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Introduction : les nouveaux métaux poreux  comme le  Tantale (Trabecular Metal 
TM) ont la possibilité de créer une meilleur intégration osseuse qui peut réduire le 
risqué de descellement aseptique précoce et permettre une fixation biologique 
perdurable.
On a voulu étudier les résultats de ce nouveau biomatériau dans la chirurgie du 
rachis cervical, dans la prothèse totale de genou et  dans la chirurgie de révision des 
prothèses totales de hanche.
A. Etude 1 : Le tantale dans la chirurgie du rachis cervical 
But de l’étude : déterminer les résultats à long terme d’un implant de tantale 
(TMT) employée dans les arthrodèses antérieures du rachis cervical (ACDF) et 
comparer ces résultats avec ceux d’une série de patients arthrodesés par  une plaque 
et autogreffe. 
Matériel et Méthodes : étude rétrospective de 61 patients où on a comparé les 
résultats à 5 ans  d’une arthrodèse antérieure du rachis cervical d’un seul espace avec 
un implant de tantale ou une plaque + autogreffe. On a fait aussi une étude coût - 
efficacité. 
Résultats : les résultats après 5 ans de suivi étaient similaires clinique et radiologi-
quement.
Le pourcentage de complications était plus grand dans le groupe plaque + 
autogreffe.
82,1 % des patients du groupe tantale et 69,7 % du groupe plaque + autogreffe 
étaient satisfaits à 5 ans de suivi post op.
L’épargne dans le groupe tantale était de 1473 € par patient par an. 
Discussion : la bibliographie sur les résultats à long terme des implants du rachis 
cervical est très pauvre.
Il faut bien examiner les bénéfices du tantale  contre son prix.
Les implants du rachis cervical en tantale évitent de prendre des autogreffes  et 
pourtant réduisent le temps chirurgical, la perte sanguine et la douleur postopéra-
toire. 
Conclusion : l’efficacité du tantale est la même que les plaques antérieures et 
l’autogreffe a l’heure de réussir l’arthrodèse  antérieure du rachis cervicale, Avec les 
implants en tantale l’arthrodèse est plus sure et moins chère.
B. Etude 2 : Le tantale dans la prothèse totale de genou 
But de l’étude : déterminer si la  fixation des prothèses totales de genou de tantale 
(Trabecular Metal) est bonne comparé avec les implants cimentes classiques. 

Matériel et Méthodes : étude randomise aveugle cas-control ou on a comparé les 
résultats des prothèses totales de genou conservant le ligament croise postérieur 
(PCLR) TM monoblocktibial component (NexGen®; Zimmer Inc, Warsaw, IN)  
contre  les prothèses totales de genou cimentés conservant le ligament croise 
postérieur (PCLR) NexGen (Zimmer Inc, Warsaw, IN).Le nombre de patients 
inclus dans cette étude était de 145. 
Résultats : six mois post op les résultats dans le KSS, IKDC, WOMAC et SF-36 
étaient meilleurs dans le groupe TM. 
Cinq ans après la chirurgie, les différences des résultats du KSS, IKDC, WOMAC 
et SF-36 étaient statistiquement significatives (p < 0.05). 
Les patients étaient très satisfaits dans les deux groupes (TM 87%  - Nex Gen 84%) 
Discussion : le component monoblock tibial TM présente une survie plus longue 
que les components metalbacked.
Le fait de ne pas avoir le besoin d’employer du ciment dans les implants TM réduits 
le temps de la chirurgie et le risque de complications chirurgicales. 
Conclusion : actuellement, on croit que les component monoblock tibial TM non 
cimenté représentent un choix excellent à l’heure d’implanter une prothèse totale 
de genou, spécialement dans patients jeunes et très actifs. 
Nos résultats suggèrent que cet implant de TM est une alternative efficace contre 
l’implant tibial cimenté classique.
On continue le suivi de cette série et bientôt on aura les résultats à 10 ans.
C) Etude 3: Le tantale dans la chirurgie de révision de prothèses totales de hanche 
Buts de l’étude : analyser, à 5 ans de suivi, les résultats cliniques et radiographiques 
du cotyle TM dans la chirurgie de reprise des prothèses totales de hanche.
Matériel et Méthodes : 264 patients ont été inclus dans cette étude multicentrique 
rétrospective (5 hôpitaux) opérés avec le système de chirurgie de reprise : Acetabu-
lar Trabecular Metal (TM) 
Résultats : à cinq ans de suivi, 85,9% des patients étaient très satisfaits ou satisfaits 
avec le résultat. A cinq et huit ans de suivi, tous les cotyles étaient radiographique-
ment stables. Aucun patient n’a eu besoin d’une nouvelle chirurgie de reprise par 
descellement de l’implant. La survie de l’implant TM acétabulaires à 5 ans était de 
99,2%.
Discussion : une fixation forte et rapide de l’implant peut être obtenue avec les 
cotyles de Métal Trabéculaire. Dans les grands défets osseux acétabulaires les 
résultats obtenus avec cet implant sont bons aussi. La quantité d’allogreffe 
nécessaire avec cet implant TM est moindre. 
Le Métal Trabéculaire est une option pour éviter les pauvres résultats obtenus avec 
les implants et techniques classiques de la chirurgie de reprise des prothèses totales 
de hanche avec des grandes pertes osseuses acétabulaires.
Conclusion : tous les patients de notre série présentaient une bonne stabilité de 
l’implant et une reconstruction acétabulaire appropriée. 
L’analyse de notre série montre des résultats  très encourageants à moyen terme du 
TM employé dans les chirurgies de reprise des prothèses totales de hanche. 

CE9. Les échecs et les complications des ostéosynthèses des 
fractures trochantériennes : La médecine basée sur les faits- 
coût bénéfice 
M. F. Fairen
Instituto de Cirugía Ortopédica y Traumatología de Barcelona

On a mené une recherche systématique de la littérature sur le sujet en question. On 
a trouvé 18 640 citations, mais peu de qualité, avec une forte variabilité des 
données, parfois contradictoires. Ceci est particulièrement marqué en ce qui 
concerne l'économie, avec seulement quelques études d’estimation des coûts. De 
toute façon, il y a quelques études, révisions Cochrane et méta-analyses de haute 
qualité, qui donnent la possibilité d’arriver à des conclusions avec un bon niveau 
d’évidence scientifique et d’établir recommandations de haut degré. Les niveaux 
d’évidence et les degrés de recommandation exprimés dans cet étude sont ceux du 
Centre for Evidence-Based Medicine, Oxford. 
Parmi les questions qui sont pertinentes convient de noter qu'il n'existe pas de 
système de classification qui peut être utilisé pour distinguer de manière fiable 
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CONFERENCES D’ENSEIGNEMENT entre les fractures stables ou instables: mauvaise reproductibilité et fiabilité de 
chacun de ces systèmes (� = de 0,33 à 0,56; accord stabilité de fracture ou d'instabi-
lité dans 57% -65%; corrélation intra-observateur 0,38, IC 95% de 0,28 à 0, 50). 
Certains éléments laissent penser que la classification AO / OTA sans sous-groupes 
a un niveau plus élevé de cohérence et de reproductibilité que les autres classifica-
tions. Il devrait donc être utilisé de préférence.
Le retard dans l'intervention de ces fractures implique une augmentation significa-
tive de la durée d'hospitalisation, la prolongation de la douleur, une mortalité 
accrue, et une moindre et pire retour de la fonction et de l'état antérieur. La mise en 
œuvre des ressources nécessaires pour opérer le 85% des patients dans les 48 
premières heures est clairement rentable à partir de la 2ème année (niveau 2 
d’évidence scientifique). Il semble y avoir une diminution de la mortalité lorsque 
ces fractures sont programmées sur une liste de traumatologie froide, opérées 
pendant la journée, dans une salle de traumatologie, par un traumatologue du staff.
Les clous condylo-cephaliques ont plus d’inconvénients et complications que 
d’avantages (niveau 2 d’évidence scientifique). Les clous-plaques fixes ont des taux 
d'échec significativement plus haut que les vis-plaque dynamiques. Bien que les 
données provenant d'études contrôlées randomisées soient insuffisants pour 
confirmer une supériorité générale de ceux-ci en ce qui concerne le résultat final, ils 
semblent préférables aux clous- plaques fixes par la raison mentionnée (niveau 2 
d’évidence scientifique). 
Les vis-plaques dynamiques et les clous centromédullaires présentent des résultats 
similaires face au séjour à l'hôpital, infection de la plaie, mortalité, consolidation 
des fractures, résultats cliniques et fonctionnels, capacité de déambulation indépen-
dante, et qualité de vie, à court et à long terme (niveau 2 d’évidence scientifique). 
La durée de l’opération, le temps anesthésique, l’irradiation radiologique et les 
difficultés techniques sont significativement plus élevées pour les clous centromé-
dullaires que pour les vis-plaques dynamiques, tel que l’incidence de fractures 
fémorales intra-opératoires et tardives, les complications techniques et le taux de 
ré-opérations (niveau 2 d’évidence scientifique). On peut conclure que le clou 
centromédullaire a plus de complications avec une manque d’évidence d’avantages, 
mais les meilleurs dessins actuels et une expérience accrue diminuent le risque de 
ces complications.
Par rapport aux clous centromédullaires, courts ou longs, les vis-plaque dynamiques 
restent le gold standard pour le traitement des fractures AO/OTA 31-A2 du fémur 
proximal, car ils sont associés à des résultats similaires avec moins coût (niveaux 1-2 
d’évidence scientifique). En effet, le prix d'une vis-plaque dynamique est bien 
inférieur à ce d'un clou centromédullaire, entre 3 et 5 fois moindre, ce qui suppose 
une épargne économique considérable.
En ce qui concerne les fractures pertrochantériennes  transverses, obliques inversées 
et fractures soustrochantériennes, les clous centromédullaires peuvent présenter des 
avantages en termes de temps opératoire, besoins transfusionnels, échecs de fixation, 
taux de réinterventions et séjour à l'hôpital par rapport aux vis-plaques (niveau 2 
d’évidence scientifique). Dans ces types de fractures semblerait donc préférable les 
clous, mais cela doit être pris avec prudence.
Quand on cherche un implant optimal précis, il n’y a pas des différences significa-
tives en mortalité, douleur, fonction ou qualité de vie entre les différents implants, 
n'ayant pas suffisamment de preuves pour recommander un implant spécifique 
(niveau 2 d’évidence scientifique).
Les échecs et les complications sont plus liés au chirurgien de l'implant spécifique 
(niveau 2 d’évidence scientifique). Le 80% des complications au niveau du montage 
se produisent dans le cas où la chirurgie est considérée modérément ou très difficile, 
la réduction était non anatomique, et/ou la position de la vis dans la tête-col fémoral 
était sousoptimale.
Il y a évidence scientifique de niveau 2 pour ne pas recommander la pratique d'une 
ostéotomie fémorale dans le traitement des fractures pertrochantériennes, avec une 
évidence insuffisante pour déterminer si l'arthroplastie a d’avantages ou non sur 
l'ostéosynthèse dans les fractures intertrochantériennes. Le coût de une arthroplastie 
c’est le double de celle d’une ostéosynthèse.
Comme recommandations à tenir en compte on pourrait énoncer: 
- Contrindication des clous condylo-cephaliques pour le grand taux de complica-

tions, réopérations, douleur résiduelle et difformité du membre (degré A de 
recommandation).

- Mieux vis-plaque dynamique que lame-plaque ou clou-plaque fixe (monobloc) 

pour le risque accru de complications avec ces derniers (degré B de recommanda-
tion).

- Indications restreintes des clous centromédullaires pour le haut taux de complica-
tions (degré B de recommandation).

- Les ostéotomies ou d'autres gestes associés ne sont pas recommandés pour ne pas 
fournir les avantages présupposées (degré B de recommandation).

- Aucun argument pour recommander l'utilisation ou la non-utilisation de 
l’arthroplastie dans les fractures instables de la région trochantérienne (degré C 
de recommandation).

Pour finir, quelques données en forme d’un graphique et deux tables :

CE10. Syndrôme de la traversée cervico-thoraco-brachiale                     
A. Largab 
Casablanca

CE11. Les prothèses totales dans la pathologie dégénérative 
de l’épaule
B. Augereau
Chef du Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique, Hôpital européen Georges 
Pompidou, 20 rue Leblanc, 75015, Paris

Depuis 30 ans les prothèses totales d’épaules ont évolué. La prothèse totale 
anatomique de 3ème génération a deux caractéristiques : elle reproduit grâce à son 
adaptabilité l’angle cervico-diaphysaire huméral, les surfaces articulaires et le centre 
de rotation ; elle est peu contrainte du fait d’une incongruence optimisée. Ces 
principes sont également respectés dans les nouveaux implants à ancrage métaphy-
saire. Ses résultats cliniques sont très bons puisque aboutissant à une épaule ayant 
97% de la fonction d’une épaule normale. Ils sont pérennes puisque la survie des 
prothèses de 1e génération est de 87 % à 15 ans. Cet implant est indiqué dans 
l’omarthrose centrée primitive ou secondaire même avec rupture transfixiante  du 
sus-épineux et dans la glénoïdite sur prothèse humérale simple. Elle doit être 
abandonnée dans certaines omarthroses centrées et dans les ruptures irréparables de 
la coiffe au profit de la prothèse totale inversée.

La prothèse totale inversée associe un « cornet » huméral comprenant une cupule 
valgisée à une gléno-sphère hémisphérique. Le déplacement du centre de rotation 
en dedans et en bas au contact de la glène osseuse transforme les forces centrifuges 
s’exerçant sur la gléno-sphère en forces centripètes et augmente l’efficience du 
deltoïde. Ses résultats cliniques sont bons puisque aboutissant à une épaule ayant 
62% de la fonction d’une épaule normale. Ils sont pérennes puisque sa survie est de 
95 % à 10 ans. Son avenir est hypothéqué par l’encoche du pilier.
Plusieurs artifices s’efforcent de la supprimer : abaissement, inclinaison, latéralisa-
tion, excentration de la gléno-sphère, varisation de la cupule humérale.
Cet implant est indiqué après 70 ans dans l'omarthrose centrée avec importante  
usure concentrique ou postérieure de la glène, dans l’épaule pseudo-paralytique, 
dans l'omarthroses excentrée et dans les ruptures de la coiffe sur prothèse.

CE12. Les raideurs du genou 
M.S. Berrada
CHU Ibn Sina, Rabat

La raideur du genou se définit comme l’ensemble des cas très variés où l’amplitude 
du genou est plus ou moins réduite comparée à l’autre genou supposé sain: ils 
résultent des lésions permanentes des extrémités articulaires ou de l’appareil 
capsulo-ligamentaire et des parties molles péri-articulaires.
A travers cette conférence, nous allons exposer les différentes causes: intra-articu-
laires, péri-articulaires ou extra-articulaires pouvant être responsables des raideurs 
du genou, et rassembler les différentes étiologies autour du genou, en passant par 
une analyse anatomique et physiopathologique précise et rigoureuse d’un genou 
raide. Une classification anatomo-clinique a été adopté afin de mieux comprendre 
cette pathologie résumant ainsi les raideurs du genou en 3 types (raideur en flexion, 
en extension, ou mixte) .Nous allons étaler les conséquences cliniques et mettre en 
avant l’apport de la radiologie dans toutes ses formes (radiographies convention-
nelles, échographie, arthro-scanner, ou IRM) et détailler les différentes options 
thérapeutiques qui en découlent. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites 
allant de la mobilisation sous anesthésie générale à l’arthrolyse à ciel ouvert ou 
arthroscopique en passant par la libération selon judet. Notre propre expérience 
ainsi que les études rapportées par la littérature, nous ont permis de préciser les 
avantages et les limites de chaque technique et de savoir faire le bon choix au bon 
moment. La décision thérapeutique doit être alors prudente et bien réfléchie. La 
prise en charge chirurgicale des raideurs du genou reste très difficile. Elle nécessite 
une libération hiérarchisée d’éléments anatomiques précis qui repose sur les 
données de l’examen clinique et des différents bilans radiologiques. L’acte chirurgi-
cal n’est qu’une partie de la réussite du traitement qui passe par une collaboration 
kinésithérapique et médicale très étroite. Cette collaboration multidisciplinaire 
constitue en outre l’élément fondamental de la prévention de ces raideurs. 

CE13. Malpractice in orthopedics : What about Tunisia ? 
Monther Kooli

Introduction : l'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est 
responsable de ses décisions et de ses actes. » (Article 69 du code de déontologie 
français, article R.4127-69 du code de la santé publique.) Cela signifie que le 
médecin est responsable de ses actes devant ses pairs et ses patients. S’il commet une 
faute, il peut être sanctionné et contraint d’indemniser sa victime. 
En France, L'erreur médicale serait responsable de près de 10% des accidents 
thérapeutiques dans le milieu hospitalier.
La chirurgie orthopédique, avec la neurochirurgie et la gynécologie, constitue une 
des spécialités où il est recensé le plus de plaintes en rapport avec des supposés 
erreurs médicales.
Rappel : le concept d’accident médical et d’erreur  médicale  recouvre en fait des 
notions différentes dont l’importance n’est pas négligeable et pouvant avoir une 
répercussion sur l’état de santé d’un patient.
Une erreur médicale ou accident médical désigne couramment toute forme 
d'incident ou d'accident survenant dans le domaine de la santé.
Peut être considérée comme erreur médicale toute complication sans commune 
mesure avec l'acte pratiqué et les suites qu'on pouvait attendre.
Ou encore, l’erreur médicale est un événement dommageable pour le patient 

consécutif aux stratégies, actes de diagnostic, de traitement, de prévention, de 
réhabilitation qui ne serait pas survenu si tous les soins avaient été conformes à ceux 
donnés par un professionnel de la santé, de la même spécialité , compétent et 
consciencieux,  en tenant compte de  l’état  de la science médicale au moment où les 
soins sont donnés. L’erreur est inhérente à la faillibilité  humaine à laquelle le 
médecin n’échappe pas. Toutefois, toute erreur n’est pas forcement fautive
 Ces événements sont susceptibles de mettre en jeu la responsabilité du médecin. Le 
code de déontologie médicale Tunisien rappelle dans son article 2 : Le respect de la 
vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial 
du médecin. Le code Français, plus précis, insiste sur ces obligations.
Le médecin, dès l’instant où il est appelé à donner des soins à un malade et qu’il 
accepte de remplir cette mission, s’oblige:
1. A lui assurer aussitôt tous les soins médicaux en son pouvoir en la circonstance, 

personnellement ou avec l’aide de tiers qualifiés.
2. A agir toujours avec correction et aménité envers le malade. (Article 31)
 Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec la plus grande attention et, 

s’il y a lieu, en s’aidant ou en se faisant aider, dans toute la mesure du possible, des 
conseils les plus éclairés et des méthodes scientifiques les plus appropriées. 
(Article 32)

En fait, les médecins n'ont pas d'obligation de résultats mais de moyens. Si une 
victime peut prouver qu'il y a violation de la procédure médicale et qu'en 
conséquence elle a subit des préjudices, il y a alors erreur médicale.
La seule façon rationnelle de justifier ses choix thérapeutiques en cas de procédure 
judiciaire ou autre est de prouver que la démarche proposée est conforme aux 
recommandations en termes de bonne pratique médicale. Donc, seule une 
formation continue et une mise à jour du savoir permettent d’assurer une prise en 
charge des patients selon le principe du consensus ou des référentiels et, de protéger 
ainsi le praticien.
Les textes régissant la profession sont clairs ; 
Le code Tunisien stipule son article Article 14 que Les médecins ont le devoir 
d’entretenir et de perfectionner leurs connaissances
Le code Français rappelle que : afin d’assurer à ses patients des prestations conformes 
aux données récentes de la science et aux règles de bonne pratique médicale, le 
médecin a le devoir d’entretenir et de perfectionner ses savoirs. Il est recommandé à 
tout médecin de participer à tout programme d’évaluation de ses pratiques 
médicales et de s’associer aux études et enquêtes particulièrement sur des domaines 
se rapportant à la recherche appliquée clinique et épidémiologique. (Article 15) : 
En vue de l’élaboration du diagnostic et de l’instauration du traitement, le médecin 
procède avec la plus grande attention et s'il y a lieu en s'aidant ou en se faisant aider, 
dans toute la mesure du possible, des conseils les plus éclairés et des méthodes 
scientifiques les plus appropriées. (Article 40) 
Et la faute médicale ?
Le professeur Grapin propose une intéressante définition de la faute, basée sur le 
risque (3)
La faute est de ne pas prendre toutes les précautions pour limiter la fréquence et la 
gravité du risque.
Un autre aspect de la faute est l’incontournable non-respect de l’obligation de 
moyen et des règles de l’art au moment des faits.
Le médecin peut donc être condamné si l’on retient contre lui une faute : 
• Dans les moyens employés : 
o Faute dans l’exécution des soins 
o Faute technique 
• Négligence 
o Imprudence 
o Erreur impardonnable 
o Faute de jugement 
o Raute de surveillance 
Il est toutefois obligatoire de prouver la liaison faute-préjudice-lien de causalité.
Généralement, il est fait appel à des experts ou à un collège d’experts pour prouver 
cette faute et hormis les cas où elle est évidente et incontestable, la notion de faute 
reste imprécise et est souvent reliée au contexte dans lequel elle se passe. 

Alors que penser de ce cas ? 

C’est une faute car : 
• Dans les moyens employés : 
• Faute dans l’exécution des soins : Pas de connaissance de la procédure chirurgicale 

et de l’anatomie.
• Faute technique : Vis de fixation trop longue
• Négligence 
• Imprudence : Risque de lésions des structures voisines
• Erreur impardonnable: Paralysie du nerf sus scapulaire 
• Faute de jugement : Le diagnostic de la complication non fait à temps 
• Faute de surveillance : radiologique et clinique

Etat des lieux en Tunisie
Il ne se passe pas un jour où des cas flagrants d’erreur médicale ne soient soumis à 
un expert
- Fracture du col du fémur traitée pendant deux ans comme sciatique invalidante
- Chirurgie lombaire pratiquée pour soulager une polyneuropathie ethylique
- Fracture du rachis compliquée de troubles neurologiques passés inaperçus
- Mauvaises techniques de synthèse
- Mauvaises indications thérapeutiques
Un signal d’alarme a été lancé sur ces pages pour attirer l’attention sur le niveau de 
la formation assurée dans notre spécialité mais également sur cette notion 
d’obligation de la formation médicale continue pour les médecins de notre 
corporation (4).
Nous y avons particulièrement insisté sur la nécessité d’une réforme du mode 
d’évaluation du résident mais également et surtout sur la nécessité de maintenir un 
contrôle sur les spécialistes en exercice et instaurer un système d’accréditations.
Il n’est plus acceptable de voir autant de défaillances sans réagir fermement sur les 
abus constatés.
Les critères compétence et qualification doivent être au premier plan dans le cadre 
de l’exercice de notre art.
Ces critères incluent :
- La possession de la connaissance médicale, la capacité de jugement, les qualités de 

clinicien et de communication, le professionnalisme et la compétence nécessaire 
pour prodiguer des soins de qualité au patient.

- Les soins de qualité incluent le diagnostic, le traitement et la gestion des moyens 
de santé, la promotion de la santé, la prévention des complications mais 
également le respect du patient et de sa famille.

- Le maintien de la qualification doit être démontré tout au long de la carrière du 
praticien par la justification d’une formation médicale continue et l’amélioration 
constante dans la pratique.

Conclusion : depuis le 14 janvier 2011, il n’est plus permis de pratiquer la 
médecine sans mettre au premier plan la responsabilité médicale du praticien. Le 
nombre de plaintes et de recours ne cessent d’augmenter parallèlement au nombre 

d’accidents médicaux constatés. Seul l’engagement du chirurgien dans son 
obligation de formation médicale continue et de se soumettre à un contrôle de 
l’évaluation de ses compétences permettront de prodiguer des soins de qualité à ses 
patients.
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CE14. Prothèse totale sur hanche arthrodésée 
M.F. Fairen
Instituto de Cirugía Ortopédica y Traumatología de Barcelona

Le déficit fonctionnel, la douleur et la dégénérescence des articulations voisines sont 
fréquents problèmes associés à une arthrodèse de la hanche. Entre 35% et 60% des 
patients avec des hanches fusionnés se plaignent de douleurs au genou et entre 57% 
et 65% ont de lombalgies. Beaucoup de chirurgiens estiment que l’invalidité 
résultant d'une hanche fusionné, les douleurs dans les articulations environnantes, 
une ankylose mal positionné ou une pseudarthrose douloureuse sont des indications 
pour convertir une hanche fusionné en prothèse totale (PTH). Cette conversion peut 
offrir une solution raisonnable aux problèmes post-fusion, avec une amélioration de 
la fonction, une réduction des douleurs au dos et au genou, et le ralentissement de 
la dégénérescence des articulations voisines. 
Nous avons étudié rétrospectivement 48 patients avec la reconversion d'une hanche 
fusionnée à PTH entre Janvier 1980 et Janvier 2000, appariés avec 50 patients 
recevant une PTH primaire standard au cours de la même période. Nous avons suivi 
prospectivement tous ces patients entre Janvier 2000 et Janvier 2010. Les modifica-
tions de la fonction et de la douleur après PTH ont été comparées entre les deux 
cohortes en utilisant le score de Harris (HHS) et l'index de Rosser (RIM). Le score 
d'Oxford de la hanche (OHS) et le SF-36 ont également été utilisés pour évaluer la 
qualité de vie (QOL) pendant le suivi. Les complications ont été recueillies et la 
survie des PTH ont été évaluées. La satisfaction des patients a été évaluée en 
utilisant le questionnaire de Robertsson et Dunbar. Le suivi minimum était de 10 
ans (moyenne, 17 ans; range, 10-29 ans).
À la chirurgie, on a essayé de placer la prothèse dans une position anatomique avec 
une orientation appropriée pour restaurer la biomécanique normale. Dans la cohorte 
en étude l’approche était la voie postérolatérale chez 12 patients, antérolatérale en 
21, et en 15 transtrochantérienne . Dans la cohorte contrôle l’approche a été la voie 
postérolatérale chez 29 patients et antérolatérale chez 21. Une ostéotomie du col 
fémoral a été réalisée suivant la planification préopératoire. La marge inférieure du 
cotyle, le trou obturateur et la tubérosité ischiatique ont été identifiés pour détermi-
ner la position du cotyle. Le contrôle radiologique peropératoire est recommandé 
pour confirmer l'emplacement exact du cotyle. Une cavité appropriée est creusée 
dans le site du cotyle anatomique approfondissant sa paroi médiale. La longueur du 
col et le offset  de la prothèse ont été choisis en fonction de donner une tension 
correcte aux parties molles, une réduction stable et la longueur du membre 
adéquate. On a pris soin de préserver le grand trochanter et les abducteurs de la 
hanche au cours de l’implantation de la tige fémorale. Une ténotomie des 
adducteurs a été effectuée dans 22 des 48 hanches à la fin de la procédure de la 
conversion, seulement quand l’abduction passive de la hache ne peut être plus de 
15º. Au dernier followup, la fonction de la hanche et la qualité de vie liée à l’état de 
santé étaient similaires chez les patients ayant conversion de l’arthrodèse en PTH et 
pour les patients ayant une PTH de routine. Les résultats fonctionnels et la qualité 
de vie des patients variaient dans notre étude avec le temps. On a même observé 
l’amélioration des scores pour certains patients. Cela peut être attribuable à la 
longue période nécessaire pour obtenir un résultat définitif, estimé à au moins 2 ans 
et souvent 5 ans ou plus. Néanmoins, la tendance a été à une légère diminution 
globale progressive des scores entre 2000 et 2010, mais sans différences significa-
tives pour le HHS, l’OHS et la qualité de vie dans la cohorte des desarthrodésés. La 

réduction de la plupart des scores fonctionnels dans le temps après desarthrodèse ou 
PTH conventionnelle, a été reconnue comme plus attribuable à l’augmentation de 
l'âge du patient et/ou les modifications de son état de santé que à tout autre facteur 
lié à l’arthroplastie.
Malgré les difficultés techniques de la conversion, la moindre amplitude de 
mouvement et force musculaire après desarthrodèse que à la suite d’une PTH 
conventionnelle, la persistance d’une différence de longueur des extrémités 
inferieures et de la boiterie, et le besoin habituelle d'aides pour la marche, la 
conversion d’une hanche arthrodésée en PTH fournit aux patients une importante 
amélioration de la fonction et de la qualité de vie, avec un taux acceptable de 
complications, une long survie de l'arthroplastie, et un haut niveau de satisfaction, 
comparable au moins à ceux d’une PTH primaire standard. Il est donc une 
possibilité à offrir à tels patients pour résoudre les graves problèmes qu’une 
arthrodèse de la hanche provoque au moyen et long terme.

CE15. Expérience espagnole dans la cupule à double mobilité 
A. Torres

Introduction : l’instabilité est, après le descellement et avant l’infection, la 
deuxième complication susceptible de remettre en cause le résultat d’une arthroplas-
tie totale de hanche.
De nombreuses publications ont montré l’intérêt de la cupule double mobilité qui 
réduit de manière importante le taux de luxation prothétique et trouve donc sa 
place chez des patients à haut risque d’instabilité postopératoire
Les objectifs de cette étude étaient :
1. Evaluer les résultats d'une série prospective continue d’arthroplasties totales de 

hanche réalisées dans patients présentant des facteurs associés a un haut risque de 
luxation (plus de 75 ans, problèmes neurologiques,…)  diagnostiqués de  coxarth-
rose ou fractures du col du fémur en implantant une cupule à double mobilité 
nouvelle génération.

2. Confirmer si cette cupule diminue le nombre de luxations dans ces patients, et 
vérifier si ces résultats sont les mêmes que ceux publiés dans la littérature ainsi 
que calculer son pourcentage de survie a court-moyen terme. 

Matériel et méthodes : nous avons étudié 175 prothèses totales de hanche opérées 
entre 2005 et 2008. Le recul moyen était de 42 mois. 
Les critères d’inclusion étaient les suivants: patients qui marchaient avant de la 
chirurgie, fractures du col du fémur déplacées ou coxarthrose, plus de 75 ans, 
pathologies qui augmentaient le risqué de luxation et survie post chirurgicale de 
plus de 12 mois. Les étiologies étaient : 31,8% coxarthrose ; 68,1% fractures col du 
fémur. L'âge moyen à l’intervention était de 82,1 ans. 
Tous les patients vivants étaient revus avec  un bilan clinique (Harris Hip Score et  
Postel Merle d‘ Aubigné)  et radiologique à la recherche d'un descellement et de 
liserés (Gruen). La qualité de vie était évaluée par le test EuroQOL. La survie a été 
aussi étudiée.
Résultats : la survie du cotyle pendant plus de 24 mois est connue pour 151 
hanches (24 décès). Dans la dernière révision (janvier 2014) : 143 cupules étaient 
toujours en place. 
Sur ces 143 cupules seulement 8 avaient des modifications radiologiques  sans 
signes cliniques. Les complications ont été : 2 luxations post-op (1 réduction à ciel 
ouvert  et 1 changement col -1 réduction fermé) ; 4 TVP (Eco Doppler +) ; 3 
Infections PTH (5 aiguées) ; 5 Fractures peri PTH (2 Plaque LCP, 2 Orthopédique, 
1 cerclages (petits refends du calcar)) ; 2 Descellement cotyle ; 1 Enfoncements tige.
HHS préopératoire moyen : 45, 83 (17-62)  et moyen postopératoire (12 mois) : 90, 
03 (53-100). PMA preoperatoire moyen : 10,13 (5-13) et moyen postopératoire (12 
mois) : 16,07(10-18). Des différences statistiquement significatives ont été trouves 
dans le test EuroQOLpour la douleur  (p=0,02) et la anxiété/dépression (p<0,001)
La survie du cotyle à 12 mois, calculée selon Kaplan-Meier était de 97,03 % 
(87,3-99,2) et à 5 ans de 96,7% (85,4-98,8).
Discussion et conclusion : la nouvelle cupule à Double Mobilité a montré des 
bons résultats dans les indications suivantes: coxarthrose et fractures du col du 
fémur .La cupule a montré son efficacité en diminuant le nombre des luxations dans 
les patients à grand risque. Les complications obtenues dans cette série apparaissent 
dans  le même pourcentage que dans la littérature. Le pourcentage de luxation était 
plus petit que celui décrit dans les séries de cupules classiques, spécialement dans 

les patients avec problèmes neuromusculaires ou cognitifs (un tiers des patients de 
notre série). Les résultats fonctionnels sont très encourageants à ce stade. Les 
indications du cotyle double mobilité sont les patients de plus de 70 ans ou 
présentant des problèmes : neuromusculaires, luxations itératives. Les évolutions 
technologiques du cotyle double mobilité pourraient permettre d’élargir ces 
indications

CE16. Les reprises des PTH pour déscellement aseptique 
A. El Bardouni  

Les descellements aseptiques des PTH constituent un sujet toujours actuel et 
débattu en orthopédie en raison de sa fréquence et des défis chirurgicaux de 
reconstruction du cotyle et du fémur. L’ostéolyse péri prothétique à l’origine du 
descellement est due à des facteurs mécaniques et biologiques.
La douleur type mécanique est le signe d’appel capital qui fait craindre un descelle-
ment aseptique de la PTH.
Malgré l’évolution de l’imagerie médicale, les radiographies standard face profil et 
¾ restent le moyen clé pour faire le diagnostic et pour évaluer les lésions ainsi que 
la position des pièces prothétiques. Néanmoins, la TDM avec reconstruction a une 
place importante dans l’étude de  l’extension des destructions osseuses 
cotyloïdiennes.
Il faut toujours éliminer un descellement septique par l’histoire clinique, la biologie 
et l’étude du liquide de la ponction de la hanche (cytologie et culture).
Le planning préopératoire est nécessaire pour choisir la taille de l’anneau métallique 
et avoir une idée de l’importance de la greffe osseuse à préparer. 
Sur le plan chirurgical, le choix de la voie d’abord est capital ; il faut faire la voie 
qu’on maitrise le mieux  et qui permet l’exposition large de la hanche et il ne faut 
pas hésiter à réaliser une ostéotomie du grand trochanter et une fémorotomie pour 
accéder au canal médullaire. Il faut être prudent lors de l’excision de la fibrose et du 
granulome inflammatoire et lors de l’extraction des pièces prothétiques  et du 
ciment pour ne pas entrainer une fracture fémorale une fausse route ou une lésion 
vasculaire quand il y’a une protrusion du cotyle. Il faut faire le bilan des lésions 
osseuses cotyloïdiennes et fémorales (étendue et localisation)  selon la classification 
en 4stades de la SOFCOT. Il est primordial de maitriser les techniques de 
reconstruction des pertes de substance osseuses du cotyle et du fémur par greffe 
autologue tassée, substituts osseux et ou allogreffes. L’armature métallique la plus 
utilisée au niveau du cotyle est la croix de Kerboul qui permet de rétablir le centre 
de rotation anatomique de la hanche. La prothèse de reprise peut être cimentée ou 
non cimentée, standard ou modulaire à tige longue.
Les suites post opératoires sont longues et les complications telles que les infections, 
les luxations et les descellements sont plus fréquentes que dans les PTH de première 
intention. C’est une chirurgie difficile et exigeante qui nécessite une maitrise de 
l’arsenal de la chirurgie complexe de la hanche.

CE17. La douleur postopératoire dans la chirurgie de 
l’avant-pied 
A. Martin 

Le chirurgien du pied et de la cheville est souvent confronté dans sa pratique à la 
douleur de l´avant pied, associée ou pas à la pathologie du premier rayon. Il s´agît 
d´une des pathologies les plus fréquentes du corps humain : un 10% de la 
population présente un certain type de douleur de l´avant pied. Chez la population 
âgée, ce pourcentage peut atteindre entre 53% et 95%.
La fonction du chirurgien est de bien cibler le problème ainsi que d´éviter les erreurs 
de diagnostic et de traitement. Il est fondamental de connaître les concepts bioméca-
niques et les causes sous-jacentes du problème, pour éviter dans la mesure du 
possible les complications post-chirurgicales.
Si bien elles sont fréquemment décrites, aucun auteur ne donne de guides claires 
pour les éviter ou les traiter. Dans ce texte, nous essaierons de donner des conseils 
pour le diagnostic  et le traitement de la douleur de l´avant pied, aussi bien pré 
chirurgical que post chirurgical. Il est parfois difficile de savoir quoi faire, 
néanmoins il est impératif  de savoir ce qu´il ne faut surtout pas faire.

CE18. L’hallux rigidus 
A. Martin

L´hallux rigidus es la deuxième pathologie en fréquence du premier rayon après 
l´hallux valgus. Le propos de ce travail est de donner une révision générale des 
traitements possibles proposés, ainsi que donner une révision basée dans l´évidence 
dont on dispose pour le traitement de l´hallux rigidus. Finalement donner une 
vision personnelle sur le traitement selon le stade.

CE19. Hallux valgus :traitement chirurgicale percutané 
S. Karrakchou

CE20. Traitement des anomalies de hauteur de la rotule 
J. Caton

Introduction : la rotule est le frein moteur du genou, les pressions varient selon la 
hauteur rotulienne qu'il faut mesurer précisément si l'on veut étudier et classer les 
anomalies de hauteur.

Historique de la mesure de la hauteur rotulienne :
- Avant 1970 : technique du JANSEN 1929 de BOON ITT 1930 et de BLUMEN-

SAAT 1938
- 1971 : technique d'INSALL et SALVATI
- 1977 : technique de J.CATON modifié en 1981 technique de CATON et 

DESCHAMPS
- 1977 : technique de BLACKBURNE et PEEL 
- 1984 : technique de BERNAGEAU
La hauteur rotulienne peut être mesurée à partir d'un repère fémoral 
(BLUMENSAAT, BERNAGEAU, etc.) ou tibial (INSALL et SALVATI, CATON et 
DESCHAMPS, BLACKBURNE et PEEL...).
Une bonne méthode doit être simple, fiable, toujours possible, indépendante de la 
qualité des films, du degré d'agrandissement radiologique, du degré de flexion du 
genou entre 10 et 80°, de l'aspect de la TTA et de l'âge des sujets.

La technique de caton et deschamps : elle correspond à tous ces critères et se 
mesure par le rapport de la distance entre le bord articulaire inférieur de la rotule 
(A) et le bord antéro-supérieur du tibia (T) et celle mesurée entre le point A et le 
bord supérieur de la rotule (P). 
Ce rapport AT/AP est égal à 0,96 soit peu différent de 1 chez l'homme et la femme.
On parle de rotule haute ou patella alta lorsqu'il est supérieur ou égale à 1,2 et de 
rotule basse ou patella infera lorsqu'il est inférieur ou égale à 0,6.
Le diagnostic d'une anomalie de hauteur de la rotule est donc essentiellement 
radiographique.

La rotule haute ou patella alta : elle peut-être secondaire à une rupture du 
système extenseur (tendon rotulien) ou dite idiopathique. Elle  se rencontre dans 
34%  des instabilités rotuliennes objectives (IRO), 18%  des instabilités rotuliennes 
potentielles (IRP) et 7 % de la population normale. 
Le symptôme principal de la patella alta est l'instabilité avec ou sans luxation 
rotulienne. On peut retrouver une dysplasie trochléenne avec signe du croisement 
de DEJOUR dans la majorité des cas (82 %) et une TAGT augmentée (en moyenne 
17,3 mm). Son traitement doit corriger les différentes anomalies de façon à rendre 
à la fémoro patellaire des caractéristiques proches de la normale avec hiérarchie des 
gestes à effectuer : abaissement rotulien à 1, médialisation de la TTA, section de 
l'aileron externe et parfois trochléoplastie si les lésions sont très sévères.
Si le cartilage de croissance n'est pas soudé, discuter une réfection du MPFL et/ou 
une baguette molle (Grammont). Les résultats du traitement lyonnais "à la carte"  
en sont excellents dans 76,8 % des cas avec stabilité parfaite.
La rotule basse ou patella infera : Elle est le plus souvent d'origine post 
traumatique, rupture du tendon quadricipital - inhibition du quadriceps après 
fracture du genou ou chirurgie secondaire avec un syndrome algodystrophique ou 
d'origine tubérositaire. Elle peut être également paralytique (polio) ou malforma-
tive (achondroplasie...). La symptomatologie principale est la douleur avec parfois 
limitation de la mobilité. Son traitement dépendra de l'étiologie, de la longueur du 
tendon rotulien et de la hauteur rotulienne. 
Si sa longueur est supérieure à 2,5 cm, on peut envisager un transfert proximal de 
la TTA, si sa longueur est inférieure à 2,5 cm, l'on pratiquera plutôt un 
allongement du tendon rotulien avec renfort. Ces gestes associeront souvent une 
arthrolyse avec  section de l'aileron externe.
Les meilleurs résultats étant obtenus si l'index de la hauteur rotulienne est inférieur 
ou égale à 0,6 (83% de bons et très bon résultats dans le transfert proximal et 
74,2%  de bons et très bons résultats dans l'allongement du tendon rotulien).

CE21. Nerfs plantaires et métatarsalgie de Morton : sont-ils 
victimes ou coupables? 
C. Villas



CE1. Prise en charge des déformations rachidiennes 
P. Guigui

CE2. Traitement chirurgical des métastases vertébrales : une 
approche simple 
C. Villas

CE3. Quelle PTH pour quel patient ? 
A. Sautet

CE4. Arthroscopie postérieure de la cheville
Xavier Martin Oliva

CE5. Ostéosynthèse des fractures particulières du bassin
EY.  Mouhsine

CE6. Le complexe lombo-pelvien 
P. Roussouly

CE7. La 2ème phalange du gros orteil : oubliée ou méconnue ? 
C. Villas

CE8. Tantale : de bons résultats dans les implants de la 
hanche, du genou et de la colonne vertébrale   
A. Torres

Introduction : les nouveaux métaux poreux  comme le  Tantale (Trabecular Metal 
TM) ont la possibilité de créer une meilleur intégration osseuse qui peut réduire le 
risqué de descellement aseptique précoce et permettre une fixation biologique 
perdurable.
On a voulu étudier les résultats de ce nouveau biomatériau dans la chirurgie du 
rachis cervical, dans la prothèse totale de genou et  dans la chirurgie de révision des 
prothèses totales de hanche.
A. Etude 1 : Le tantale dans la chirurgie du rachis cervical 
But de l’étude : déterminer les résultats à long terme d’un implant de tantale 
(TMT) employée dans les arthrodèses antérieures du rachis cervical (ACDF) et 
comparer ces résultats avec ceux d’une série de patients arthrodesés par  une plaque 
et autogreffe. 
Matériel et Méthodes : étude rétrospective de 61 patients où on a comparé les 
résultats à 5 ans  d’une arthrodèse antérieure du rachis cervical d’un seul espace avec 
un implant de tantale ou une plaque + autogreffe. On a fait aussi une étude coût - 
efficacité. 
Résultats : les résultats après 5 ans de suivi étaient similaires clinique et radiologi-
quement.
Le pourcentage de complications était plus grand dans le groupe plaque + 
autogreffe.
82,1 % des patients du groupe tantale et 69,7 % du groupe plaque + autogreffe 
étaient satisfaits à 5 ans de suivi post op.
L’épargne dans le groupe tantale était de 1473 € par patient par an. 
Discussion : la bibliographie sur les résultats à long terme des implants du rachis 
cervical est très pauvre.
Il faut bien examiner les bénéfices du tantale  contre son prix.
Les implants du rachis cervical en tantale évitent de prendre des autogreffes  et 
pourtant réduisent le temps chirurgical, la perte sanguine et la douleur postopéra-
toire. 
Conclusion : l’efficacité du tantale est la même que les plaques antérieures et 
l’autogreffe a l’heure de réussir l’arthrodèse  antérieure du rachis cervicale, Avec les 
implants en tantale l’arthrodèse est plus sure et moins chère.
B. Etude 2 : Le tantale dans la prothèse totale de genou 
But de l’étude : déterminer si la  fixation des prothèses totales de genou de tantale 
(Trabecular Metal) est bonne comparé avec les implants cimentes classiques. 

Matériel et Méthodes : étude randomise aveugle cas-control ou on a comparé les 
résultats des prothèses totales de genou conservant le ligament croise postérieur 
(PCLR) TM monoblocktibial component (NexGen®; Zimmer Inc, Warsaw, IN)  
contre  les prothèses totales de genou cimentés conservant le ligament croise 
postérieur (PCLR) NexGen (Zimmer Inc, Warsaw, IN).Le nombre de patients 
inclus dans cette étude était de 145. 
Résultats : six mois post op les résultats dans le KSS, IKDC, WOMAC et SF-36 
étaient meilleurs dans le groupe TM. 
Cinq ans après la chirurgie, les différences des résultats du KSS, IKDC, WOMAC 
et SF-36 étaient statistiquement significatives (p < 0.05). 
Les patients étaient très satisfaits dans les deux groupes (TM 87%  - Nex Gen 84%) 
Discussion : le component monoblock tibial TM présente une survie plus longue 
que les components metalbacked.
Le fait de ne pas avoir le besoin d’employer du ciment dans les implants TM réduits 
le temps de la chirurgie et le risque de complications chirurgicales. 
Conclusion : actuellement, on croit que les component monoblock tibial TM non 
cimenté représentent un choix excellent à l’heure d’implanter une prothèse totale 
de genou, spécialement dans patients jeunes et très actifs. 
Nos résultats suggèrent que cet implant de TM est une alternative efficace contre 
l’implant tibial cimenté classique.
On continue le suivi de cette série et bientôt on aura les résultats à 10 ans.
C) Etude 3: Le tantale dans la chirurgie de révision de prothèses totales de hanche 
Buts de l’étude : analyser, à 5 ans de suivi, les résultats cliniques et radiographiques 
du cotyle TM dans la chirurgie de reprise des prothèses totales de hanche.
Matériel et Méthodes : 264 patients ont été inclus dans cette étude multicentrique 
rétrospective (5 hôpitaux) opérés avec le système de chirurgie de reprise : Acetabu-
lar Trabecular Metal (TM) 
Résultats : à cinq ans de suivi, 85,9% des patients étaient très satisfaits ou satisfaits 
avec le résultat. A cinq et huit ans de suivi, tous les cotyles étaient radiographique-
ment stables. Aucun patient n’a eu besoin d’une nouvelle chirurgie de reprise par 
descellement de l’implant. La survie de l’implant TM acétabulaires à 5 ans était de 
99,2%.
Discussion : une fixation forte et rapide de l’implant peut être obtenue avec les 
cotyles de Métal Trabéculaire. Dans les grands défets osseux acétabulaires les 
résultats obtenus avec cet implant sont bons aussi. La quantité d’allogreffe 
nécessaire avec cet implant TM est moindre. 
Le Métal Trabéculaire est une option pour éviter les pauvres résultats obtenus avec 
les implants et techniques classiques de la chirurgie de reprise des prothèses totales 
de hanche avec des grandes pertes osseuses acétabulaires.
Conclusion : tous les patients de notre série présentaient une bonne stabilité de 
l’implant et une reconstruction acétabulaire appropriée. 
L’analyse de notre série montre des résultats  très encourageants à moyen terme du 
TM employé dans les chirurgies de reprise des prothèses totales de hanche. 

CE9. Les échecs et les complications des ostéosynthèses des 
fractures trochantériennes : La médecine basée sur les faits- 
coût bénéfice 
M. F. Fairen
Instituto de Cirugía Ortopédica y Traumatología de Barcelona

On a mené une recherche systématique de la littérature sur le sujet en question. On 
a trouvé 18 640 citations, mais peu de qualité, avec une forte variabilité des 
données, parfois contradictoires. Ceci est particulièrement marqué en ce qui 
concerne l'économie, avec seulement quelques études d’estimation des coûts. De 
toute façon, il y a quelques études, révisions Cochrane et méta-analyses de haute 
qualité, qui donnent la possibilité d’arriver à des conclusions avec un bon niveau 
d’évidence scientifique et d’établir recommandations de haut degré. Les niveaux 
d’évidence et les degrés de recommandation exprimés dans cet étude sont ceux du 
Centre for Evidence-Based Medicine, Oxford. 
Parmi les questions qui sont pertinentes convient de noter qu'il n'existe pas de 
système de classification qui peut être utilisé pour distinguer de manière fiable 
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entre les fractures stables ou instables: mauvaise reproductibilité et fiabilité de 
chacun de ces systèmes (� = de 0,33 à 0,56; accord stabilité de fracture ou d'instabi-
lité dans 57% -65%; corrélation intra-observateur 0,38, IC 95% de 0,28 à 0, 50). 
Certains éléments laissent penser que la classification AO / OTA sans sous-groupes 
a un niveau plus élevé de cohérence et de reproductibilité que les autres classifica-
tions. Il devrait donc être utilisé de préférence.
Le retard dans l'intervention de ces fractures implique une augmentation significa-
tive de la durée d'hospitalisation, la prolongation de la douleur, une mortalité 
accrue, et une moindre et pire retour de la fonction et de l'état antérieur. La mise en 
œuvre des ressources nécessaires pour opérer le 85% des patients dans les 48 
premières heures est clairement rentable à partir de la 2ème année (niveau 2 
d’évidence scientifique). Il semble y avoir une diminution de la mortalité lorsque 
ces fractures sont programmées sur une liste de traumatologie froide, opérées 
pendant la journée, dans une salle de traumatologie, par un traumatologue du staff.
Les clous condylo-cephaliques ont plus d’inconvénients et complications que 
d’avantages (niveau 2 d’évidence scientifique). Les clous-plaques fixes ont des taux 
d'échec significativement plus haut que les vis-plaque dynamiques. Bien que les 
données provenant d'études contrôlées randomisées soient insuffisants pour 
confirmer une supériorité générale de ceux-ci en ce qui concerne le résultat final, ils 
semblent préférables aux clous- plaques fixes par la raison mentionnée (niveau 2 
d’évidence scientifique). 
Les vis-plaques dynamiques et les clous centromédullaires présentent des résultats 
similaires face au séjour à l'hôpital, infection de la plaie, mortalité, consolidation 
des fractures, résultats cliniques et fonctionnels, capacité de déambulation indépen-
dante, et qualité de vie, à court et à long terme (niveau 2 d’évidence scientifique). 
La durée de l’opération, le temps anesthésique, l’irradiation radiologique et les 
difficultés techniques sont significativement plus élevées pour les clous centromé-
dullaires que pour les vis-plaques dynamiques, tel que l’incidence de fractures 
fémorales intra-opératoires et tardives, les complications techniques et le taux de 
ré-opérations (niveau 2 d’évidence scientifique). On peut conclure que le clou 
centromédullaire a plus de complications avec une manque d’évidence d’avantages, 
mais les meilleurs dessins actuels et une expérience accrue diminuent le risque de 
ces complications.
Par rapport aux clous centromédullaires, courts ou longs, les vis-plaque dynamiques 
restent le gold standard pour le traitement des fractures AO/OTA 31-A2 du fémur 
proximal, car ils sont associés à des résultats similaires avec moins coût (niveaux 1-2 
d’évidence scientifique). En effet, le prix d'une vis-plaque dynamique est bien 
inférieur à ce d'un clou centromédullaire, entre 3 et 5 fois moindre, ce qui suppose 
une épargne économique considérable.
En ce qui concerne les fractures pertrochantériennes  transverses, obliques inversées 
et fractures soustrochantériennes, les clous centromédullaires peuvent présenter des 
avantages en termes de temps opératoire, besoins transfusionnels, échecs de fixation, 
taux de réinterventions et séjour à l'hôpital par rapport aux vis-plaques (niveau 2 
d’évidence scientifique). Dans ces types de fractures semblerait donc préférable les 
clous, mais cela doit être pris avec prudence.
Quand on cherche un implant optimal précis, il n’y a pas des différences significa-
tives en mortalité, douleur, fonction ou qualité de vie entre les différents implants, 
n'ayant pas suffisamment de preuves pour recommander un implant spécifique 
(niveau 2 d’évidence scientifique).
Les échecs et les complications sont plus liés au chirurgien de l'implant spécifique 
(niveau 2 d’évidence scientifique). Le 80% des complications au niveau du montage 
se produisent dans le cas où la chirurgie est considérée modérément ou très difficile, 
la réduction était non anatomique, et/ou la position de la vis dans la tête-col fémoral 
était sousoptimale.
Il y a évidence scientifique de niveau 2 pour ne pas recommander la pratique d'une 
ostéotomie fémorale dans le traitement des fractures pertrochantériennes, avec une 
évidence insuffisante pour déterminer si l'arthroplastie a d’avantages ou non sur 
l'ostéosynthèse dans les fractures intertrochantériennes. Le coût de une arthroplastie 
c’est le double de celle d’une ostéosynthèse.
Comme recommandations à tenir en compte on pourrait énoncer: 
- Contrindication des clous condylo-cephaliques pour le grand taux de complica-

tions, réopérations, douleur résiduelle et difformité du membre (degré A de 
recommandation).

- Mieux vis-plaque dynamique que lame-plaque ou clou-plaque fixe (monobloc) 

pour le risque accru de complications avec ces derniers (degré B de recommanda-
tion).

- Indications restreintes des clous centromédullaires pour le haut taux de complica-
tions (degré B de recommandation).

- Les ostéotomies ou d'autres gestes associés ne sont pas recommandés pour ne pas 
fournir les avantages présupposées (degré B de recommandation).

- Aucun argument pour recommander l'utilisation ou la non-utilisation de 
l’arthroplastie dans les fractures instables de la région trochantérienne (degré C 
de recommandation).

Pour finir, quelques données en forme d’un graphique et deux tables :

CE10. Syndrôme de la traversée cervico-thoraco-brachiale                     
A. Largab 
Casablanca

CE11. Les prothèses totales dans la pathologie dégénérative 
de l’épaule
B. Augereau
Chef du Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique, Hôpital européen Georges 
Pompidou, 20 rue Leblanc, 75015, Paris

Depuis 30 ans les prothèses totales d’épaules ont évolué. La prothèse totale 
anatomique de 3ème génération a deux caractéristiques : elle reproduit grâce à son 
adaptabilité l’angle cervico-diaphysaire huméral, les surfaces articulaires et le centre 
de rotation ; elle est peu contrainte du fait d’une incongruence optimisée. Ces 
principes sont également respectés dans les nouveaux implants à ancrage métaphy-
saire. Ses résultats cliniques sont très bons puisque aboutissant à une épaule ayant 
97% de la fonction d’une épaule normale. Ils sont pérennes puisque la survie des 
prothèses de 1e génération est de 87 % à 15 ans. Cet implant est indiqué dans 
l’omarthrose centrée primitive ou secondaire même avec rupture transfixiante  du 
sus-épineux et dans la glénoïdite sur prothèse humérale simple. Elle doit être 
abandonnée dans certaines omarthroses centrées et dans les ruptures irréparables de 
la coiffe au profit de la prothèse totale inversée.

La prothèse totale inversée associe un « cornet » huméral comprenant une cupule 
valgisée à une gléno-sphère hémisphérique. Le déplacement du centre de rotation 
en dedans et en bas au contact de la glène osseuse transforme les forces centrifuges 
s’exerçant sur la gléno-sphère en forces centripètes et augmente l’efficience du 
deltoïde. Ses résultats cliniques sont bons puisque aboutissant à une épaule ayant 
62% de la fonction d’une épaule normale. Ils sont pérennes puisque sa survie est de 
95 % à 10 ans. Son avenir est hypothéqué par l’encoche du pilier.
Plusieurs artifices s’efforcent de la supprimer : abaissement, inclinaison, latéralisa-
tion, excentration de la gléno-sphère, varisation de la cupule humérale.
Cet implant est indiqué après 70 ans dans l'omarthrose centrée avec importante  
usure concentrique ou postérieure de la glène, dans l’épaule pseudo-paralytique, 
dans l'omarthroses excentrée et dans les ruptures de la coiffe sur prothèse.

CE12. Les raideurs du genou 
M.S. Berrada
CHU Ibn Sina, Rabat

La raideur du genou se définit comme l’ensemble des cas très variés où l’amplitude 
du genou est plus ou moins réduite comparée à l’autre genou supposé sain: ils 
résultent des lésions permanentes des extrémités articulaires ou de l’appareil 
capsulo-ligamentaire et des parties molles péri-articulaires.
A travers cette conférence, nous allons exposer les différentes causes: intra-articu-
laires, péri-articulaires ou extra-articulaires pouvant être responsables des raideurs 
du genou, et rassembler les différentes étiologies autour du genou, en passant par 
une analyse anatomique et physiopathologique précise et rigoureuse d’un genou 
raide. Une classification anatomo-clinique a été adopté afin de mieux comprendre 
cette pathologie résumant ainsi les raideurs du genou en 3 types (raideur en flexion, 
en extension, ou mixte) .Nous allons étaler les conséquences cliniques et mettre en 
avant l’apport de la radiologie dans toutes ses formes (radiographies convention-
nelles, échographie, arthro-scanner, ou IRM) et détailler les différentes options 
thérapeutiques qui en découlent. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites 
allant de la mobilisation sous anesthésie générale à l’arthrolyse à ciel ouvert ou 
arthroscopique en passant par la libération selon judet. Notre propre expérience 
ainsi que les études rapportées par la littérature, nous ont permis de préciser les 
avantages et les limites de chaque technique et de savoir faire le bon choix au bon 
moment. La décision thérapeutique doit être alors prudente et bien réfléchie. La 
prise en charge chirurgicale des raideurs du genou reste très difficile. Elle nécessite 
une libération hiérarchisée d’éléments anatomiques précis qui repose sur les 
données de l’examen clinique et des différents bilans radiologiques. L’acte chirurgi-
cal n’est qu’une partie de la réussite du traitement qui passe par une collaboration 
kinésithérapique et médicale très étroite. Cette collaboration multidisciplinaire 
constitue en outre l’élément fondamental de la prévention de ces raideurs. 

CE13. Malpractice in orthopedics : What about Tunisia ? 
Monther Kooli

Introduction : l'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est 
responsable de ses décisions et de ses actes. » (Article 69 du code de déontologie 
français, article R.4127-69 du code de la santé publique.) Cela signifie que le 
médecin est responsable de ses actes devant ses pairs et ses patients. S’il commet une 
faute, il peut être sanctionné et contraint d’indemniser sa victime. 
En France, L'erreur médicale serait responsable de près de 10% des accidents 
thérapeutiques dans le milieu hospitalier.
La chirurgie orthopédique, avec la neurochirurgie et la gynécologie, constitue une 
des spécialités où il est recensé le plus de plaintes en rapport avec des supposés 
erreurs médicales.
Rappel : le concept d’accident médical et d’erreur  médicale  recouvre en fait des 
notions différentes dont l’importance n’est pas négligeable et pouvant avoir une 
répercussion sur l’état de santé d’un patient.
Une erreur médicale ou accident médical désigne couramment toute forme 
d'incident ou d'accident survenant dans le domaine de la santé.
Peut être considérée comme erreur médicale toute complication sans commune 
mesure avec l'acte pratiqué et les suites qu'on pouvait attendre.
Ou encore, l’erreur médicale est un événement dommageable pour le patient 

consécutif aux stratégies, actes de diagnostic, de traitement, de prévention, de 
réhabilitation qui ne serait pas survenu si tous les soins avaient été conformes à ceux 
donnés par un professionnel de la santé, de la même spécialité , compétent et 
consciencieux,  en tenant compte de  l’état  de la science médicale au moment où les 
soins sont donnés. L’erreur est inhérente à la faillibilité  humaine à laquelle le 
médecin n’échappe pas. Toutefois, toute erreur n’est pas forcement fautive
 Ces événements sont susceptibles de mettre en jeu la responsabilité du médecin. Le 
code de déontologie médicale Tunisien rappelle dans son article 2 : Le respect de la 
vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial 
du médecin. Le code Français, plus précis, insiste sur ces obligations.
Le médecin, dès l’instant où il est appelé à donner des soins à un malade et qu’il 
accepte de remplir cette mission, s’oblige:
1. A lui assurer aussitôt tous les soins médicaux en son pouvoir en la circonstance, 

personnellement ou avec l’aide de tiers qualifiés.
2. A agir toujours avec correction et aménité envers le malade. (Article 31)
 Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec la plus grande attention et, 

s’il y a lieu, en s’aidant ou en se faisant aider, dans toute la mesure du possible, des 
conseils les plus éclairés et des méthodes scientifiques les plus appropriées. 
(Article 32)

En fait, les médecins n'ont pas d'obligation de résultats mais de moyens. Si une 
victime peut prouver qu'il y a violation de la procédure médicale et qu'en 
conséquence elle a subit des préjudices, il y a alors erreur médicale.
La seule façon rationnelle de justifier ses choix thérapeutiques en cas de procédure 
judiciaire ou autre est de prouver que la démarche proposée est conforme aux 
recommandations en termes de bonne pratique médicale. Donc, seule une 
formation continue et une mise à jour du savoir permettent d’assurer une prise en 
charge des patients selon le principe du consensus ou des référentiels et, de protéger 
ainsi le praticien.
Les textes régissant la profession sont clairs ; 
Le code Tunisien stipule son article Article 14 que Les médecins ont le devoir 
d’entretenir et de perfectionner leurs connaissances
Le code Français rappelle que : afin d’assurer à ses patients des prestations conformes 
aux données récentes de la science et aux règles de bonne pratique médicale, le 
médecin a le devoir d’entretenir et de perfectionner ses savoirs. Il est recommandé à 
tout médecin de participer à tout programme d’évaluation de ses pratiques 
médicales et de s’associer aux études et enquêtes particulièrement sur des domaines 
se rapportant à la recherche appliquée clinique et épidémiologique. (Article 15) : 
En vue de l’élaboration du diagnostic et de l’instauration du traitement, le médecin 
procède avec la plus grande attention et s'il y a lieu en s'aidant ou en se faisant aider, 
dans toute la mesure du possible, des conseils les plus éclairés et des méthodes 
scientifiques les plus appropriées. (Article 40) 
Et la faute médicale ?
Le professeur Grapin propose une intéressante définition de la faute, basée sur le 
risque (3)
La faute est de ne pas prendre toutes les précautions pour limiter la fréquence et la 
gravité du risque.
Un autre aspect de la faute est l’incontournable non-respect de l’obligation de 
moyen et des règles de l’art au moment des faits.
Le médecin peut donc être condamné si l’on retient contre lui une faute : 
• Dans les moyens employés : 
o Faute dans l’exécution des soins 
o Faute technique 
• Négligence 
o Imprudence 
o Erreur impardonnable 
o Faute de jugement 
o Raute de surveillance 
Il est toutefois obligatoire de prouver la liaison faute-préjudice-lien de causalité.
Généralement, il est fait appel à des experts ou à un collège d’experts pour prouver 
cette faute et hormis les cas où elle est évidente et incontestable, la notion de faute 
reste imprécise et est souvent reliée au contexte dans lequel elle se passe. 

Alors que penser de ce cas ? 

C’est une faute car : 
• Dans les moyens employés : 
• Faute dans l’exécution des soins : Pas de connaissance de la procédure chirurgicale 

et de l’anatomie.
• Faute technique : Vis de fixation trop longue
• Négligence 
• Imprudence : Risque de lésions des structures voisines
• Erreur impardonnable: Paralysie du nerf sus scapulaire 
• Faute de jugement : Le diagnostic de la complication non fait à temps 
• Faute de surveillance : radiologique et clinique

Etat des lieux en Tunisie
Il ne se passe pas un jour où des cas flagrants d’erreur médicale ne soient soumis à 
un expert
- Fracture du col du fémur traitée pendant deux ans comme sciatique invalidante
- Chirurgie lombaire pratiquée pour soulager une polyneuropathie ethylique
- Fracture du rachis compliquée de troubles neurologiques passés inaperçus
- Mauvaises techniques de synthèse
- Mauvaises indications thérapeutiques
Un signal d’alarme a été lancé sur ces pages pour attirer l’attention sur le niveau de 
la formation assurée dans notre spécialité mais également sur cette notion 
d’obligation de la formation médicale continue pour les médecins de notre 
corporation (4).
Nous y avons particulièrement insisté sur la nécessité d’une réforme du mode 
d’évaluation du résident mais également et surtout sur la nécessité de maintenir un 
contrôle sur les spécialistes en exercice et instaurer un système d’accréditations.
Il n’est plus acceptable de voir autant de défaillances sans réagir fermement sur les 
abus constatés.
Les critères compétence et qualification doivent être au premier plan dans le cadre 
de l’exercice de notre art.
Ces critères incluent :
- La possession de la connaissance médicale, la capacité de jugement, les qualités de 

clinicien et de communication, le professionnalisme et la compétence nécessaire 
pour prodiguer des soins de qualité au patient.

- Les soins de qualité incluent le diagnostic, le traitement et la gestion des moyens 
de santé, la promotion de la santé, la prévention des complications mais 
également le respect du patient et de sa famille.

- Le maintien de la qualification doit être démontré tout au long de la carrière du 
praticien par la justification d’une formation médicale continue et l’amélioration 
constante dans la pratique.

Conclusion : depuis le 14 janvier 2011, il n’est plus permis de pratiquer la 
médecine sans mettre au premier plan la responsabilité médicale du praticien. Le 
nombre de plaintes et de recours ne cessent d’augmenter parallèlement au nombre 

d’accidents médicaux constatés. Seul l’engagement du chirurgien dans son 
obligation de formation médicale continue et de se soumettre à un contrôle de 
l’évaluation de ses compétences permettront de prodiguer des soins de qualité à ses 
patients.
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CE14. Prothèse totale sur hanche arthrodésée 
M.F. Fairen
Instituto de Cirugía Ortopédica y Traumatología de Barcelona

Le déficit fonctionnel, la douleur et la dégénérescence des articulations voisines sont 
fréquents problèmes associés à une arthrodèse de la hanche. Entre 35% et 60% des 
patients avec des hanches fusionnés se plaignent de douleurs au genou et entre 57% 
et 65% ont de lombalgies. Beaucoup de chirurgiens estiment que l’invalidité 
résultant d'une hanche fusionné, les douleurs dans les articulations environnantes, 
une ankylose mal positionné ou une pseudarthrose douloureuse sont des indications 
pour convertir une hanche fusionné en prothèse totale (PTH). Cette conversion peut 
offrir une solution raisonnable aux problèmes post-fusion, avec une amélioration de 
la fonction, une réduction des douleurs au dos et au genou, et le ralentissement de 
la dégénérescence des articulations voisines. 
Nous avons étudié rétrospectivement 48 patients avec la reconversion d'une hanche 
fusionnée à PTH entre Janvier 1980 et Janvier 2000, appariés avec 50 patients 
recevant une PTH primaire standard au cours de la même période. Nous avons suivi 
prospectivement tous ces patients entre Janvier 2000 et Janvier 2010. Les modifica-
tions de la fonction et de la douleur après PTH ont été comparées entre les deux 
cohortes en utilisant le score de Harris (HHS) et l'index de Rosser (RIM). Le score 
d'Oxford de la hanche (OHS) et le SF-36 ont également été utilisés pour évaluer la 
qualité de vie (QOL) pendant le suivi. Les complications ont été recueillies et la 
survie des PTH ont été évaluées. La satisfaction des patients a été évaluée en 
utilisant le questionnaire de Robertsson et Dunbar. Le suivi minimum était de 10 
ans (moyenne, 17 ans; range, 10-29 ans).
À la chirurgie, on a essayé de placer la prothèse dans une position anatomique avec 
une orientation appropriée pour restaurer la biomécanique normale. Dans la cohorte 
en étude l’approche était la voie postérolatérale chez 12 patients, antérolatérale en 
21, et en 15 transtrochantérienne . Dans la cohorte contrôle l’approche a été la voie 
postérolatérale chez 29 patients et antérolatérale chez 21. Une ostéotomie du col 
fémoral a été réalisée suivant la planification préopératoire. La marge inférieure du 
cotyle, le trou obturateur et la tubérosité ischiatique ont été identifiés pour détermi-
ner la position du cotyle. Le contrôle radiologique peropératoire est recommandé 
pour confirmer l'emplacement exact du cotyle. Une cavité appropriée est creusée 
dans le site du cotyle anatomique approfondissant sa paroi médiale. La longueur du 
col et le offset  de la prothèse ont été choisis en fonction de donner une tension 
correcte aux parties molles, une réduction stable et la longueur du membre 
adéquate. On a pris soin de préserver le grand trochanter et les abducteurs de la 
hanche au cours de l’implantation de la tige fémorale. Une ténotomie des 
adducteurs a été effectuée dans 22 des 48 hanches à la fin de la procédure de la 
conversion, seulement quand l’abduction passive de la hache ne peut être plus de 
15º. Au dernier followup, la fonction de la hanche et la qualité de vie liée à l’état de 
santé étaient similaires chez les patients ayant conversion de l’arthrodèse en PTH et 
pour les patients ayant une PTH de routine. Les résultats fonctionnels et la qualité 
de vie des patients variaient dans notre étude avec le temps. On a même observé 
l’amélioration des scores pour certains patients. Cela peut être attribuable à la 
longue période nécessaire pour obtenir un résultat définitif, estimé à au moins 2 ans 
et souvent 5 ans ou plus. Néanmoins, la tendance a été à une légère diminution 
globale progressive des scores entre 2000 et 2010, mais sans différences significa-
tives pour le HHS, l’OHS et la qualité de vie dans la cohorte des desarthrodésés. La 

réduction de la plupart des scores fonctionnels dans le temps après desarthrodèse ou 
PTH conventionnelle, a été reconnue comme plus attribuable à l’augmentation de 
l'âge du patient et/ou les modifications de son état de santé que à tout autre facteur 
lié à l’arthroplastie.
Malgré les difficultés techniques de la conversion, la moindre amplitude de 
mouvement et force musculaire après desarthrodèse que à la suite d’une PTH 
conventionnelle, la persistance d’une différence de longueur des extrémités 
inferieures et de la boiterie, et le besoin habituelle d'aides pour la marche, la 
conversion d’une hanche arthrodésée en PTH fournit aux patients une importante 
amélioration de la fonction et de la qualité de vie, avec un taux acceptable de 
complications, une long survie de l'arthroplastie, et un haut niveau de satisfaction, 
comparable au moins à ceux d’une PTH primaire standard. Il est donc une 
possibilité à offrir à tels patients pour résoudre les graves problèmes qu’une 
arthrodèse de la hanche provoque au moyen et long terme.

CE15. Expérience espagnole dans la cupule à double mobilité 
A. Torres

Introduction : l’instabilité est, après le descellement et avant l’infection, la 
deuxième complication susceptible de remettre en cause le résultat d’une arthroplas-
tie totale de hanche.
De nombreuses publications ont montré l’intérêt de la cupule double mobilité qui 
réduit de manière importante le taux de luxation prothétique et trouve donc sa 
place chez des patients à haut risque d’instabilité postopératoire
Les objectifs de cette étude étaient :
1. Evaluer les résultats d'une série prospective continue d’arthroplasties totales de 

hanche réalisées dans patients présentant des facteurs associés a un haut risque de 
luxation (plus de 75 ans, problèmes neurologiques,…)  diagnostiqués de  coxarth-
rose ou fractures du col du fémur en implantant une cupule à double mobilité 
nouvelle génération.

2. Confirmer si cette cupule diminue le nombre de luxations dans ces patients, et 
vérifier si ces résultats sont les mêmes que ceux publiés dans la littérature ainsi 
que calculer son pourcentage de survie a court-moyen terme. 

Matériel et méthodes : nous avons étudié 175 prothèses totales de hanche opérées 
entre 2005 et 2008. Le recul moyen était de 42 mois. 
Les critères d’inclusion étaient les suivants: patients qui marchaient avant de la 
chirurgie, fractures du col du fémur déplacées ou coxarthrose, plus de 75 ans, 
pathologies qui augmentaient le risqué de luxation et survie post chirurgicale de 
plus de 12 mois. Les étiologies étaient : 31,8% coxarthrose ; 68,1% fractures col du 
fémur. L'âge moyen à l’intervention était de 82,1 ans. 
Tous les patients vivants étaient revus avec  un bilan clinique (Harris Hip Score et  
Postel Merle d‘ Aubigné)  et radiologique à la recherche d'un descellement et de 
liserés (Gruen). La qualité de vie était évaluée par le test EuroQOL. La survie a été 
aussi étudiée.
Résultats : la survie du cotyle pendant plus de 24 mois est connue pour 151 
hanches (24 décès). Dans la dernière révision (janvier 2014) : 143 cupules étaient 
toujours en place. 
Sur ces 143 cupules seulement 8 avaient des modifications radiologiques  sans 
signes cliniques. Les complications ont été : 2 luxations post-op (1 réduction à ciel 
ouvert  et 1 changement col -1 réduction fermé) ; 4 TVP (Eco Doppler +) ; 3 
Infections PTH (5 aiguées) ; 5 Fractures peri PTH (2 Plaque LCP, 2 Orthopédique, 
1 cerclages (petits refends du calcar)) ; 2 Descellement cotyle ; 1 Enfoncements tige.
HHS préopératoire moyen : 45, 83 (17-62)  et moyen postopératoire (12 mois) : 90, 
03 (53-100). PMA preoperatoire moyen : 10,13 (5-13) et moyen postopératoire (12 
mois) : 16,07(10-18). Des différences statistiquement significatives ont été trouves 
dans le test EuroQOLpour la douleur  (p=0,02) et la anxiété/dépression (p<0,001)
La survie du cotyle à 12 mois, calculée selon Kaplan-Meier était de 97,03 % 
(87,3-99,2) et à 5 ans de 96,7% (85,4-98,8).
Discussion et conclusion : la nouvelle cupule à Double Mobilité a montré des 
bons résultats dans les indications suivantes: coxarthrose et fractures du col du 
fémur .La cupule a montré son efficacité en diminuant le nombre des luxations dans 
les patients à grand risque. Les complications obtenues dans cette série apparaissent 
dans  le même pourcentage que dans la littérature. Le pourcentage de luxation était 
plus petit que celui décrit dans les séries de cupules classiques, spécialement dans 

les patients avec problèmes neuromusculaires ou cognitifs (un tiers des patients de 
notre série). Les résultats fonctionnels sont très encourageants à ce stade. Les 
indications du cotyle double mobilité sont les patients de plus de 70 ans ou 
présentant des problèmes : neuromusculaires, luxations itératives. Les évolutions 
technologiques du cotyle double mobilité pourraient permettre d’élargir ces 
indications

CE16. Les reprises des PTH pour déscellement aseptique 
A. El Bardouni  

Les descellements aseptiques des PTH constituent un sujet toujours actuel et 
débattu en orthopédie en raison de sa fréquence et des défis chirurgicaux de 
reconstruction du cotyle et du fémur. L’ostéolyse péri prothétique à l’origine du 
descellement est due à des facteurs mécaniques et biologiques.
La douleur type mécanique est le signe d’appel capital qui fait craindre un descelle-
ment aseptique de la PTH.
Malgré l’évolution de l’imagerie médicale, les radiographies standard face profil et 
¾ restent le moyen clé pour faire le diagnostic et pour évaluer les lésions ainsi que 
la position des pièces prothétiques. Néanmoins, la TDM avec reconstruction a une 
place importante dans l’étude de  l’extension des destructions osseuses 
cotyloïdiennes.
Il faut toujours éliminer un descellement septique par l’histoire clinique, la biologie 
et l’étude du liquide de la ponction de la hanche (cytologie et culture).
Le planning préopératoire est nécessaire pour choisir la taille de l’anneau métallique 
et avoir une idée de l’importance de la greffe osseuse à préparer. 
Sur le plan chirurgical, le choix de la voie d’abord est capital ; il faut faire la voie 
qu’on maitrise le mieux  et qui permet l’exposition large de la hanche et il ne faut 
pas hésiter à réaliser une ostéotomie du grand trochanter et une fémorotomie pour 
accéder au canal médullaire. Il faut être prudent lors de l’excision de la fibrose et du 
granulome inflammatoire et lors de l’extraction des pièces prothétiques  et du 
ciment pour ne pas entrainer une fracture fémorale une fausse route ou une lésion 
vasculaire quand il y’a une protrusion du cotyle. Il faut faire le bilan des lésions 
osseuses cotyloïdiennes et fémorales (étendue et localisation)  selon la classification 
en 4stades de la SOFCOT. Il est primordial de maitriser les techniques de 
reconstruction des pertes de substance osseuses du cotyle et du fémur par greffe 
autologue tassée, substituts osseux et ou allogreffes. L’armature métallique la plus 
utilisée au niveau du cotyle est la croix de Kerboul qui permet de rétablir le centre 
de rotation anatomique de la hanche. La prothèse de reprise peut être cimentée ou 
non cimentée, standard ou modulaire à tige longue.
Les suites post opératoires sont longues et les complications telles que les infections, 
les luxations et les descellements sont plus fréquentes que dans les PTH de première 
intention. C’est une chirurgie difficile et exigeante qui nécessite une maitrise de 
l’arsenal de la chirurgie complexe de la hanche.

CE17. La douleur postopératoire dans la chirurgie de 
l’avant-pied 
A. Martin 

Le chirurgien du pied et de la cheville est souvent confronté dans sa pratique à la 
douleur de l´avant pied, associée ou pas à la pathologie du premier rayon. Il s´agît 
d´une des pathologies les plus fréquentes du corps humain : un 10% de la 
population présente un certain type de douleur de l´avant pied. Chez la population 
âgée, ce pourcentage peut atteindre entre 53% et 95%.
La fonction du chirurgien est de bien cibler le problème ainsi que d´éviter les erreurs 
de diagnostic et de traitement. Il est fondamental de connaître les concepts bioméca-
niques et les causes sous-jacentes du problème, pour éviter dans la mesure du 
possible les complications post-chirurgicales.
Si bien elles sont fréquemment décrites, aucun auteur ne donne de guides claires 
pour les éviter ou les traiter. Dans ce texte, nous essaierons de donner des conseils 
pour le diagnostic  et le traitement de la douleur de l´avant pied, aussi bien pré 
chirurgical que post chirurgical. Il est parfois difficile de savoir quoi faire, 
néanmoins il est impératif  de savoir ce qu´il ne faut surtout pas faire.

CE18. L’hallux rigidus 
A. Martin

L´hallux rigidus es la deuxième pathologie en fréquence du premier rayon après 
l´hallux valgus. Le propos de ce travail est de donner une révision générale des 
traitements possibles proposés, ainsi que donner une révision basée dans l´évidence 
dont on dispose pour le traitement de l´hallux rigidus. Finalement donner une 
vision personnelle sur le traitement selon le stade.

CE19. Hallux valgus :traitement chirurgicale percutané 
S. Karrakchou

CE20. Traitement des anomalies de hauteur de la rotule 
J. Caton

Introduction : la rotule est le frein moteur du genou, les pressions varient selon la 
hauteur rotulienne qu'il faut mesurer précisément si l'on veut étudier et classer les 
anomalies de hauteur.

Historique de la mesure de la hauteur rotulienne :
- Avant 1970 : technique du JANSEN 1929 de BOON ITT 1930 et de BLUMEN-

SAAT 1938
- 1971 : technique d'INSALL et SALVATI
- 1977 : technique de J.CATON modifié en 1981 technique de CATON et 

DESCHAMPS
- 1977 : technique de BLACKBURNE et PEEL 
- 1984 : technique de BERNAGEAU
La hauteur rotulienne peut être mesurée à partir d'un repère fémoral 
(BLUMENSAAT, BERNAGEAU, etc.) ou tibial (INSALL et SALVATI, CATON et 
DESCHAMPS, BLACKBURNE et PEEL...).
Une bonne méthode doit être simple, fiable, toujours possible, indépendante de la 
qualité des films, du degré d'agrandissement radiologique, du degré de flexion du 
genou entre 10 et 80°, de l'aspect de la TTA et de l'âge des sujets.

La technique de caton et deschamps : elle correspond à tous ces critères et se 
mesure par le rapport de la distance entre le bord articulaire inférieur de la rotule 
(A) et le bord antéro-supérieur du tibia (T) et celle mesurée entre le point A et le 
bord supérieur de la rotule (P). 
Ce rapport AT/AP est égal à 0,96 soit peu différent de 1 chez l'homme et la femme.
On parle de rotule haute ou patella alta lorsqu'il est supérieur ou égale à 1,2 et de 
rotule basse ou patella infera lorsqu'il est inférieur ou égale à 0,6.
Le diagnostic d'une anomalie de hauteur de la rotule est donc essentiellement 
radiographique.

La rotule haute ou patella alta : elle peut-être secondaire à une rupture du 
système extenseur (tendon rotulien) ou dite idiopathique. Elle  se rencontre dans 
34%  des instabilités rotuliennes objectives (IRO), 18%  des instabilités rotuliennes 
potentielles (IRP) et 7 % de la population normale. 
Le symptôme principal de la patella alta est l'instabilité avec ou sans luxation 
rotulienne. On peut retrouver une dysplasie trochléenne avec signe du croisement 
de DEJOUR dans la majorité des cas (82 %) et une TAGT augmentée (en moyenne 
17,3 mm). Son traitement doit corriger les différentes anomalies de façon à rendre 
à la fémoro patellaire des caractéristiques proches de la normale avec hiérarchie des 
gestes à effectuer : abaissement rotulien à 1, médialisation de la TTA, section de 
l'aileron externe et parfois trochléoplastie si les lésions sont très sévères.
Si le cartilage de croissance n'est pas soudé, discuter une réfection du MPFL et/ou 
une baguette molle (Grammont). Les résultats du traitement lyonnais "à la carte"  
en sont excellents dans 76,8 % des cas avec stabilité parfaite.
La rotule basse ou patella infera : Elle est le plus souvent d'origine post 
traumatique, rupture du tendon quadricipital - inhibition du quadriceps après 
fracture du genou ou chirurgie secondaire avec un syndrome algodystrophique ou 
d'origine tubérositaire. Elle peut être également paralytique (polio) ou malforma-
tive (achondroplasie...). La symptomatologie principale est la douleur avec parfois 
limitation de la mobilité. Son traitement dépendra de l'étiologie, de la longueur du 
tendon rotulien et de la hauteur rotulienne. 
Si sa longueur est supérieure à 2,5 cm, on peut envisager un transfert proximal de 
la TTA, si sa longueur est inférieure à 2,5 cm, l'on pratiquera plutôt un 
allongement du tendon rotulien avec renfort. Ces gestes associeront souvent une 
arthrolyse avec  section de l'aileron externe.
Les meilleurs résultats étant obtenus si l'index de la hauteur rotulienne est inférieur 
ou égale à 0,6 (83% de bons et très bon résultats dans le transfert proximal et 
74,2%  de bons et très bons résultats dans l'allongement du tendon rotulien).

CE21. Nerfs plantaires et métatarsalgie de Morton : sont-ils 
victimes ou coupables? 
C. Villas



CE1. Prise en charge des déformations rachidiennes 
P. Guigui

CE2. Traitement chirurgical des métastases vertébrales : une 
approche simple 
C. Villas

CE3. Quelle PTH pour quel patient ? 
A. Sautet

CE4. Arthroscopie postérieure de la cheville
Xavier Martin Oliva

CE5. Ostéosynthèse des fractures particulières du bassin
EY.  Mouhsine

CE6. Le complexe lombo-pelvien 
P. Roussouly

CE7. La 2ème phalange du gros orteil : oubliée ou méconnue ? 
C. Villas

CE8. Tantale : de bons résultats dans les implants de la 
hanche, du genou et de la colonne vertébrale   
A. Torres

Introduction : les nouveaux métaux poreux  comme le  Tantale (Trabecular Metal 
TM) ont la possibilité de créer une meilleur intégration osseuse qui peut réduire le 
risqué de descellement aseptique précoce et permettre une fixation biologique 
perdurable.
On a voulu étudier les résultats de ce nouveau biomatériau dans la chirurgie du 
rachis cervical, dans la prothèse totale de genou et  dans la chirurgie de révision des 
prothèses totales de hanche.
A. Etude 1 : Le tantale dans la chirurgie du rachis cervical 
But de l’étude : déterminer les résultats à long terme d’un implant de tantale 
(TMT) employée dans les arthrodèses antérieures du rachis cervical (ACDF) et 
comparer ces résultats avec ceux d’une série de patients arthrodesés par  une plaque 
et autogreffe. 
Matériel et Méthodes : étude rétrospective de 61 patients où on a comparé les 
résultats à 5 ans  d’une arthrodèse antérieure du rachis cervical d’un seul espace avec 
un implant de tantale ou une plaque + autogreffe. On a fait aussi une étude coût - 
efficacité. 
Résultats : les résultats après 5 ans de suivi étaient similaires clinique et radiologi-
quement.
Le pourcentage de complications était plus grand dans le groupe plaque + 
autogreffe.
82,1 % des patients du groupe tantale et 69,7 % du groupe plaque + autogreffe 
étaient satisfaits à 5 ans de suivi post op.
L’épargne dans le groupe tantale était de 1473 € par patient par an. 
Discussion : la bibliographie sur les résultats à long terme des implants du rachis 
cervical est très pauvre.
Il faut bien examiner les bénéfices du tantale  contre son prix.
Les implants du rachis cervical en tantale évitent de prendre des autogreffes  et 
pourtant réduisent le temps chirurgical, la perte sanguine et la douleur postopéra-
toire. 
Conclusion : l’efficacité du tantale est la même que les plaques antérieures et 
l’autogreffe a l’heure de réussir l’arthrodèse  antérieure du rachis cervicale, Avec les 
implants en tantale l’arthrodèse est plus sure et moins chère.
B. Etude 2 : Le tantale dans la prothèse totale de genou 
But de l’étude : déterminer si la  fixation des prothèses totales de genou de tantale 
(Trabecular Metal) est bonne comparé avec les implants cimentes classiques. 

Matériel et Méthodes : étude randomise aveugle cas-control ou on a comparé les 
résultats des prothèses totales de genou conservant le ligament croise postérieur 
(PCLR) TM monoblocktibial component (NexGen®; Zimmer Inc, Warsaw, IN)  
contre  les prothèses totales de genou cimentés conservant le ligament croise 
postérieur (PCLR) NexGen (Zimmer Inc, Warsaw, IN).Le nombre de patients 
inclus dans cette étude était de 145. 
Résultats : six mois post op les résultats dans le KSS, IKDC, WOMAC et SF-36 
étaient meilleurs dans le groupe TM. 
Cinq ans après la chirurgie, les différences des résultats du KSS, IKDC, WOMAC 
et SF-36 étaient statistiquement significatives (p < 0.05). 
Les patients étaient très satisfaits dans les deux groupes (TM 87%  - Nex Gen 84%) 
Discussion : le component monoblock tibial TM présente une survie plus longue 
que les components metalbacked.
Le fait de ne pas avoir le besoin d’employer du ciment dans les implants TM réduits 
le temps de la chirurgie et le risque de complications chirurgicales. 
Conclusion : actuellement, on croit que les component monoblock tibial TM non 
cimenté représentent un choix excellent à l’heure d’implanter une prothèse totale 
de genou, spécialement dans patients jeunes et très actifs. 
Nos résultats suggèrent que cet implant de TM est une alternative efficace contre 
l’implant tibial cimenté classique.
On continue le suivi de cette série et bientôt on aura les résultats à 10 ans.
C) Etude 3: Le tantale dans la chirurgie de révision de prothèses totales de hanche 
Buts de l’étude : analyser, à 5 ans de suivi, les résultats cliniques et radiographiques 
du cotyle TM dans la chirurgie de reprise des prothèses totales de hanche.
Matériel et Méthodes : 264 patients ont été inclus dans cette étude multicentrique 
rétrospective (5 hôpitaux) opérés avec le système de chirurgie de reprise : Acetabu-
lar Trabecular Metal (TM) 
Résultats : à cinq ans de suivi, 85,9% des patients étaient très satisfaits ou satisfaits 
avec le résultat. A cinq et huit ans de suivi, tous les cotyles étaient radiographique-
ment stables. Aucun patient n’a eu besoin d’une nouvelle chirurgie de reprise par 
descellement de l’implant. La survie de l’implant TM acétabulaires à 5 ans était de 
99,2%.
Discussion : une fixation forte et rapide de l’implant peut être obtenue avec les 
cotyles de Métal Trabéculaire. Dans les grands défets osseux acétabulaires les 
résultats obtenus avec cet implant sont bons aussi. La quantité d’allogreffe 
nécessaire avec cet implant TM est moindre. 
Le Métal Trabéculaire est une option pour éviter les pauvres résultats obtenus avec 
les implants et techniques classiques de la chirurgie de reprise des prothèses totales 
de hanche avec des grandes pertes osseuses acétabulaires.
Conclusion : tous les patients de notre série présentaient une bonne stabilité de 
l’implant et une reconstruction acétabulaire appropriée. 
L’analyse de notre série montre des résultats  très encourageants à moyen terme du 
TM employé dans les chirurgies de reprise des prothèses totales de hanche. 

CE9. Les échecs et les complications des ostéosynthèses des 
fractures trochantériennes : La médecine basée sur les faits- 
coût bénéfice 
M. F. Fairen
Instituto de Cirugía Ortopédica y Traumatología de Barcelona

On a mené une recherche systématique de la littérature sur le sujet en question. On 
a trouvé 18 640 citations, mais peu de qualité, avec une forte variabilité des 
données, parfois contradictoires. Ceci est particulièrement marqué en ce qui 
concerne l'économie, avec seulement quelques études d’estimation des coûts. De 
toute façon, il y a quelques études, révisions Cochrane et méta-analyses de haute 
qualité, qui donnent la possibilité d’arriver à des conclusions avec un bon niveau 
d’évidence scientifique et d’établir recommandations de haut degré. Les niveaux 
d’évidence et les degrés de recommandation exprimés dans cet étude sont ceux du 
Centre for Evidence-Based Medicine, Oxford. 
Parmi les questions qui sont pertinentes convient de noter qu'il n'existe pas de 
système de classification qui peut être utilisé pour distinguer de manière fiable 

entre les fractures stables ou instables: mauvaise reproductibilité et fiabilité de 
chacun de ces systèmes (� = de 0,33 à 0,56; accord stabilité de fracture ou d'instabi-
lité dans 57% -65%; corrélation intra-observateur 0,38, IC 95% de 0,28 à 0, 50). 
Certains éléments laissent penser que la classification AO / OTA sans sous-groupes 
a un niveau plus élevé de cohérence et de reproductibilité que les autres classifica-
tions. Il devrait donc être utilisé de préférence.
Le retard dans l'intervention de ces fractures implique une augmentation significa-
tive de la durée d'hospitalisation, la prolongation de la douleur, une mortalité 
accrue, et une moindre et pire retour de la fonction et de l'état antérieur. La mise en 
œuvre des ressources nécessaires pour opérer le 85% des patients dans les 48 
premières heures est clairement rentable à partir de la 2ème année (niveau 2 
d’évidence scientifique). Il semble y avoir une diminution de la mortalité lorsque 
ces fractures sont programmées sur une liste de traumatologie froide, opérées 
pendant la journée, dans une salle de traumatologie, par un traumatologue du staff.
Les clous condylo-cephaliques ont plus d’inconvénients et complications que 
d’avantages (niveau 2 d’évidence scientifique). Les clous-plaques fixes ont des taux 
d'échec significativement plus haut que les vis-plaque dynamiques. Bien que les 
données provenant d'études contrôlées randomisées soient insuffisants pour 
confirmer une supériorité générale de ceux-ci en ce qui concerne le résultat final, ils 
semblent préférables aux clous- plaques fixes par la raison mentionnée (niveau 2 
d’évidence scientifique). 
Les vis-plaques dynamiques et les clous centromédullaires présentent des résultats 
similaires face au séjour à l'hôpital, infection de la plaie, mortalité, consolidation 
des fractures, résultats cliniques et fonctionnels, capacité de déambulation indépen-
dante, et qualité de vie, à court et à long terme (niveau 2 d’évidence scientifique). 
La durée de l’opération, le temps anesthésique, l’irradiation radiologique et les 
difficultés techniques sont significativement plus élevées pour les clous centromé-
dullaires que pour les vis-plaques dynamiques, tel que l’incidence de fractures 
fémorales intra-opératoires et tardives, les complications techniques et le taux de 
ré-opérations (niveau 2 d’évidence scientifique). On peut conclure que le clou 
centromédullaire a plus de complications avec une manque d’évidence d’avantages, 
mais les meilleurs dessins actuels et une expérience accrue diminuent le risque de 
ces complications.
Par rapport aux clous centromédullaires, courts ou longs, les vis-plaque dynamiques 
restent le gold standard pour le traitement des fractures AO/OTA 31-A2 du fémur 
proximal, car ils sont associés à des résultats similaires avec moins coût (niveaux 1-2 
d’évidence scientifique). En effet, le prix d'une vis-plaque dynamique est bien 
inférieur à ce d'un clou centromédullaire, entre 3 et 5 fois moindre, ce qui suppose 
une épargne économique considérable.
En ce qui concerne les fractures pertrochantériennes  transverses, obliques inversées 
et fractures soustrochantériennes, les clous centromédullaires peuvent présenter des 
avantages en termes de temps opératoire, besoins transfusionnels, échecs de fixation, 
taux de réinterventions et séjour à l'hôpital par rapport aux vis-plaques (niveau 2 
d’évidence scientifique). Dans ces types de fractures semblerait donc préférable les 
clous, mais cela doit être pris avec prudence.
Quand on cherche un implant optimal précis, il n’y a pas des différences significa-
tives en mortalité, douleur, fonction ou qualité de vie entre les différents implants, 
n'ayant pas suffisamment de preuves pour recommander un implant spécifique 
(niveau 2 d’évidence scientifique).
Les échecs et les complications sont plus liés au chirurgien de l'implant spécifique 
(niveau 2 d’évidence scientifique). Le 80% des complications au niveau du montage 
se produisent dans le cas où la chirurgie est considérée modérément ou très difficile, 
la réduction était non anatomique, et/ou la position de la vis dans la tête-col fémoral 
était sousoptimale.
Il y a évidence scientifique de niveau 2 pour ne pas recommander la pratique d'une 
ostéotomie fémorale dans le traitement des fractures pertrochantériennes, avec une 
évidence insuffisante pour déterminer si l'arthroplastie a d’avantages ou non sur 
l'ostéosynthèse dans les fractures intertrochantériennes. Le coût de une arthroplastie 
c’est le double de celle d’une ostéosynthèse.
Comme recommandations à tenir en compte on pourrait énoncer: 
- Contrindication des clous condylo-cephaliques pour le grand taux de complica-

tions, réopérations, douleur résiduelle et difformité du membre (degré A de 
recommandation).

- Mieux vis-plaque dynamique que lame-plaque ou clou-plaque fixe (monobloc) 

pour le risque accru de complications avec ces derniers (degré B de recommanda-
tion).

- Indications restreintes des clous centromédullaires pour le haut taux de complica-
tions (degré B de recommandation).

- Les ostéotomies ou d'autres gestes associés ne sont pas recommandés pour ne pas 
fournir les avantages présupposées (degré B de recommandation).

- Aucun argument pour recommander l'utilisation ou la non-utilisation de 
l’arthroplastie dans les fractures instables de la région trochantérienne (degré C 
de recommandation).

Pour finir, quelques données en forme d’un graphique et deux tables :

CE10. Syndrôme de la traversée cervico-thoraco-brachiale                     
A. Largab 
Casablanca

CE11. Les prothèses totales dans la pathologie dégénérative 
de l’épaule
B. Augereau
Chef du Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique, Hôpital européen Georges 
Pompidou, 20 rue Leblanc, 75015, Paris

Depuis 30 ans les prothèses totales d’épaules ont évolué. La prothèse totale 
anatomique de 3ème génération a deux caractéristiques : elle reproduit grâce à son 
adaptabilité l’angle cervico-diaphysaire huméral, les surfaces articulaires et le centre 
de rotation ; elle est peu contrainte du fait d’une incongruence optimisée. Ces 
principes sont également respectés dans les nouveaux implants à ancrage métaphy-
saire. Ses résultats cliniques sont très bons puisque aboutissant à une épaule ayant 
97% de la fonction d’une épaule normale. Ils sont pérennes puisque la survie des 
prothèses de 1e génération est de 87 % à 15 ans. Cet implant est indiqué dans 
l’omarthrose centrée primitive ou secondaire même avec rupture transfixiante  du 
sus-épineux et dans la glénoïdite sur prothèse humérale simple. Elle doit être 
abandonnée dans certaines omarthroses centrées et dans les ruptures irréparables de 
la coiffe au profit de la prothèse totale inversée.

Numéro 55 Supplément, 32ème Congrès de la SMACOT (8-10 Mai 2014)5

Conférences d’enseignement

La prothèse totale inversée associe un « cornet » huméral comprenant une cupule 
valgisée à une gléno-sphère hémisphérique. Le déplacement du centre de rotation 
en dedans et en bas au contact de la glène osseuse transforme les forces centrifuges 
s’exerçant sur la gléno-sphère en forces centripètes et augmente l’efficience du 
deltoïde. Ses résultats cliniques sont bons puisque aboutissant à une épaule ayant 
62% de la fonction d’une épaule normale. Ils sont pérennes puisque sa survie est de 
95 % à 10 ans. Son avenir est hypothéqué par l’encoche du pilier.
Plusieurs artifices s’efforcent de la supprimer : abaissement, inclinaison, latéralisa-
tion, excentration de la gléno-sphère, varisation de la cupule humérale.
Cet implant est indiqué après 70 ans dans l'omarthrose centrée avec importante  
usure concentrique ou postérieure de la glène, dans l’épaule pseudo-paralytique, 
dans l'omarthroses excentrée et dans les ruptures de la coiffe sur prothèse.

CE12. Les raideurs du genou 
M.S. Berrada
CHU Ibn Sina, Rabat

La raideur du genou se définit comme l’ensemble des cas très variés où l’amplitude 
du genou est plus ou moins réduite comparée à l’autre genou supposé sain: ils 
résultent des lésions permanentes des extrémités articulaires ou de l’appareil 
capsulo-ligamentaire et des parties molles péri-articulaires.
A travers cette conférence, nous allons exposer les différentes causes: intra-articu-
laires, péri-articulaires ou extra-articulaires pouvant être responsables des raideurs 
du genou, et rassembler les différentes étiologies autour du genou, en passant par 
une analyse anatomique et physiopathologique précise et rigoureuse d’un genou 
raide. Une classification anatomo-clinique a été adopté afin de mieux comprendre 
cette pathologie résumant ainsi les raideurs du genou en 3 types (raideur en flexion, 
en extension, ou mixte) .Nous allons étaler les conséquences cliniques et mettre en 
avant l’apport de la radiologie dans toutes ses formes (radiographies convention-
nelles, échographie, arthro-scanner, ou IRM) et détailler les différentes options 
thérapeutiques qui en découlent. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites 
allant de la mobilisation sous anesthésie générale à l’arthrolyse à ciel ouvert ou 
arthroscopique en passant par la libération selon judet. Notre propre expérience 
ainsi que les études rapportées par la littérature, nous ont permis de préciser les 
avantages et les limites de chaque technique et de savoir faire le bon choix au bon 
moment. La décision thérapeutique doit être alors prudente et bien réfléchie. La 
prise en charge chirurgicale des raideurs du genou reste très difficile. Elle nécessite 
une libération hiérarchisée d’éléments anatomiques précis qui repose sur les 
données de l’examen clinique et des différents bilans radiologiques. L’acte chirurgi-
cal n’est qu’une partie de la réussite du traitement qui passe par une collaboration 
kinésithérapique et médicale très étroite. Cette collaboration multidisciplinaire 
constitue en outre l’élément fondamental de la prévention de ces raideurs. 

CE13. Malpractice in orthopedics : What about Tunisia ? 
Monther Kooli

Introduction : l'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est 
responsable de ses décisions et de ses actes. » (Article 69 du code de déontologie 
français, article R.4127-69 du code de la santé publique.) Cela signifie que le 
médecin est responsable de ses actes devant ses pairs et ses patients. S’il commet une 
faute, il peut être sanctionné et contraint d’indemniser sa victime. 
En France, L'erreur médicale serait responsable de près de 10% des accidents 
thérapeutiques dans le milieu hospitalier.
La chirurgie orthopédique, avec la neurochirurgie et la gynécologie, constitue une 
des spécialités où il est recensé le plus de plaintes en rapport avec des supposés 
erreurs médicales.
Rappel : le concept d’accident médical et d’erreur  médicale  recouvre en fait des 
notions différentes dont l’importance n’est pas négligeable et pouvant avoir une 
répercussion sur l’état de santé d’un patient.
Une erreur médicale ou accident médical désigne couramment toute forme 
d'incident ou d'accident survenant dans le domaine de la santé.
Peut être considérée comme erreur médicale toute complication sans commune 
mesure avec l'acte pratiqué et les suites qu'on pouvait attendre.
Ou encore, l’erreur médicale est un événement dommageable pour le patient 

consécutif aux stratégies, actes de diagnostic, de traitement, de prévention, de 
réhabilitation qui ne serait pas survenu si tous les soins avaient été conformes à ceux 
donnés par un professionnel de la santé, de la même spécialité , compétent et 
consciencieux,  en tenant compte de  l’état  de la science médicale au moment où les 
soins sont donnés. L’erreur est inhérente à la faillibilité  humaine à laquelle le 
médecin n’échappe pas. Toutefois, toute erreur n’est pas forcement fautive
 Ces événements sont susceptibles de mettre en jeu la responsabilité du médecin. Le 
code de déontologie médicale Tunisien rappelle dans son article 2 : Le respect de la 
vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial 
du médecin. Le code Français, plus précis, insiste sur ces obligations.
Le médecin, dès l’instant où il est appelé à donner des soins à un malade et qu’il 
accepte de remplir cette mission, s’oblige:
1. A lui assurer aussitôt tous les soins médicaux en son pouvoir en la circonstance, 

personnellement ou avec l’aide de tiers qualifiés.
2. A agir toujours avec correction et aménité envers le malade. (Article 31)
 Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec la plus grande attention et, 

s’il y a lieu, en s’aidant ou en se faisant aider, dans toute la mesure du possible, des 
conseils les plus éclairés et des méthodes scientifiques les plus appropriées. 
(Article 32)

En fait, les médecins n'ont pas d'obligation de résultats mais de moyens. Si une 
victime peut prouver qu'il y a violation de la procédure médicale et qu'en 
conséquence elle a subit des préjudices, il y a alors erreur médicale.
La seule façon rationnelle de justifier ses choix thérapeutiques en cas de procédure 
judiciaire ou autre est de prouver que la démarche proposée est conforme aux 
recommandations en termes de bonne pratique médicale. Donc, seule une 
formation continue et une mise à jour du savoir permettent d’assurer une prise en 
charge des patients selon le principe du consensus ou des référentiels et, de protéger 
ainsi le praticien.
Les textes régissant la profession sont clairs ; 
Le code Tunisien stipule son article Article 14 que Les médecins ont le devoir 
d’entretenir et de perfectionner leurs connaissances
Le code Français rappelle que : afin d’assurer à ses patients des prestations conformes 
aux données récentes de la science et aux règles de bonne pratique médicale, le 
médecin a le devoir d’entretenir et de perfectionner ses savoirs. Il est recommandé à 
tout médecin de participer à tout programme d’évaluation de ses pratiques 
médicales et de s’associer aux études et enquêtes particulièrement sur des domaines 
se rapportant à la recherche appliquée clinique et épidémiologique. (Article 15) : 
En vue de l’élaboration du diagnostic et de l’instauration du traitement, le médecin 
procède avec la plus grande attention et s'il y a lieu en s'aidant ou en se faisant aider, 
dans toute la mesure du possible, des conseils les plus éclairés et des méthodes 
scientifiques les plus appropriées. (Article 40) 
Et la faute médicale ?
Le professeur Grapin propose une intéressante définition de la faute, basée sur le 
risque (3)
La faute est de ne pas prendre toutes les précautions pour limiter la fréquence et la 
gravité du risque.
Un autre aspect de la faute est l’incontournable non-respect de l’obligation de 
moyen et des règles de l’art au moment des faits.
Le médecin peut donc être condamné si l’on retient contre lui une faute : 
• Dans les moyens employés : 
o Faute dans l’exécution des soins 
o Faute technique 
• Négligence 
o Imprudence 
o Erreur impardonnable 
o Faute de jugement 
o Raute de surveillance 
Il est toutefois obligatoire de prouver la liaison faute-préjudice-lien de causalité.
Généralement, il est fait appel à des experts ou à un collège d’experts pour prouver 
cette faute et hormis les cas où elle est évidente et incontestable, la notion de faute 
reste imprécise et est souvent reliée au contexte dans lequel elle se passe. 

Alors que penser de ce cas ? 

C’est une faute car : 
• Dans les moyens employés : 
• Faute dans l’exécution des soins : Pas de connaissance de la procédure chirurgicale 

et de l’anatomie.
• Faute technique : Vis de fixation trop longue
• Négligence 
• Imprudence : Risque de lésions des structures voisines
• Erreur impardonnable: Paralysie du nerf sus scapulaire 
• Faute de jugement : Le diagnostic de la complication non fait à temps 
• Faute de surveillance : radiologique et clinique

Etat des lieux en Tunisie
Il ne se passe pas un jour où des cas flagrants d’erreur médicale ne soient soumis à 
un expert
- Fracture du col du fémur traitée pendant deux ans comme sciatique invalidante
- Chirurgie lombaire pratiquée pour soulager une polyneuropathie ethylique
- Fracture du rachis compliquée de troubles neurologiques passés inaperçus
- Mauvaises techniques de synthèse
- Mauvaises indications thérapeutiques
Un signal d’alarme a été lancé sur ces pages pour attirer l’attention sur le niveau de 
la formation assurée dans notre spécialité mais également sur cette notion 
d’obligation de la formation médicale continue pour les médecins de notre 
corporation (4).
Nous y avons particulièrement insisté sur la nécessité d’une réforme du mode 
d’évaluation du résident mais également et surtout sur la nécessité de maintenir un 
contrôle sur les spécialistes en exercice et instaurer un système d’accréditations.
Il n’est plus acceptable de voir autant de défaillances sans réagir fermement sur les 
abus constatés.
Les critères compétence et qualification doivent être au premier plan dans le cadre 
de l’exercice de notre art.
Ces critères incluent :
- La possession de la connaissance médicale, la capacité de jugement, les qualités de 

clinicien et de communication, le professionnalisme et la compétence nécessaire 
pour prodiguer des soins de qualité au patient.

- Les soins de qualité incluent le diagnostic, le traitement et la gestion des moyens 
de santé, la promotion de la santé, la prévention des complications mais 
également le respect du patient et de sa famille.

- Le maintien de la qualification doit être démontré tout au long de la carrière du 
praticien par la justification d’une formation médicale continue et l’amélioration 
constante dans la pratique.

Conclusion : depuis le 14 janvier 2011, il n’est plus permis de pratiquer la 
médecine sans mettre au premier plan la responsabilité médicale du praticien. Le 
nombre de plaintes et de recours ne cessent d’augmenter parallèlement au nombre 

d’accidents médicaux constatés. Seul l’engagement du chirurgien dans son 
obligation de formation médicale continue et de se soumettre à un contrôle de 
l’évaluation de ses compétences permettront de prodiguer des soins de qualité à ses 
patients.
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1. Code de déontologie médicale. Décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code 

de déontologie médicale. (J.O.R.T n° 40 des 28 mai et 1er juin 1993 page 764)
2. Code de déontologie médicale. Figurant dans le Code de la Santé Publique sous 

les numéros R.4127-1 à R.4127-112.
3. C. Grapin, La faute in : P. Vayre et A.Vannineuse, Le risque annoncé de la 

pratique chirurgicale / Springer-Verlag - Paris, 2003.
4. Kooli M. Réflexions pour maintenir un niveau de qualité de l’orthopédie 

Tunisienne ? Tunisie Orthopédique. Année 2009, Vol 2, N° 1. pp 5-6.

CE14. Prothèse totale sur hanche arthrodésée 
M.F. Fairen
Instituto de Cirugía Ortopédica y Traumatología de Barcelona

Le déficit fonctionnel, la douleur et la dégénérescence des articulations voisines sont 
fréquents problèmes associés à une arthrodèse de la hanche. Entre 35% et 60% des 
patients avec des hanches fusionnés se plaignent de douleurs au genou et entre 57% 
et 65% ont de lombalgies. Beaucoup de chirurgiens estiment que l’invalidité 
résultant d'une hanche fusionné, les douleurs dans les articulations environnantes, 
une ankylose mal positionné ou une pseudarthrose douloureuse sont des indications 
pour convertir une hanche fusionné en prothèse totale (PTH). Cette conversion peut 
offrir une solution raisonnable aux problèmes post-fusion, avec une amélioration de 
la fonction, une réduction des douleurs au dos et au genou, et le ralentissement de 
la dégénérescence des articulations voisines. 
Nous avons étudié rétrospectivement 48 patients avec la reconversion d'une hanche 
fusionnée à PTH entre Janvier 1980 et Janvier 2000, appariés avec 50 patients 
recevant une PTH primaire standard au cours de la même période. Nous avons suivi 
prospectivement tous ces patients entre Janvier 2000 et Janvier 2010. Les modifica-
tions de la fonction et de la douleur après PTH ont été comparées entre les deux 
cohortes en utilisant le score de Harris (HHS) et l'index de Rosser (RIM). Le score 
d'Oxford de la hanche (OHS) et le SF-36 ont également été utilisés pour évaluer la 
qualité de vie (QOL) pendant le suivi. Les complications ont été recueillies et la 
survie des PTH ont été évaluées. La satisfaction des patients a été évaluée en 
utilisant le questionnaire de Robertsson et Dunbar. Le suivi minimum était de 10 
ans (moyenne, 17 ans; range, 10-29 ans).
À la chirurgie, on a essayé de placer la prothèse dans une position anatomique avec 
une orientation appropriée pour restaurer la biomécanique normale. Dans la cohorte 
en étude l’approche était la voie postérolatérale chez 12 patients, antérolatérale en 
21, et en 15 transtrochantérienne . Dans la cohorte contrôle l’approche a été la voie 
postérolatérale chez 29 patients et antérolatérale chez 21. Une ostéotomie du col 
fémoral a été réalisée suivant la planification préopératoire. La marge inférieure du 
cotyle, le trou obturateur et la tubérosité ischiatique ont été identifiés pour détermi-
ner la position du cotyle. Le contrôle radiologique peropératoire est recommandé 
pour confirmer l'emplacement exact du cotyle. Une cavité appropriée est creusée 
dans le site du cotyle anatomique approfondissant sa paroi médiale. La longueur du 
col et le offset  de la prothèse ont été choisis en fonction de donner une tension 
correcte aux parties molles, une réduction stable et la longueur du membre 
adéquate. On a pris soin de préserver le grand trochanter et les abducteurs de la 
hanche au cours de l’implantation de la tige fémorale. Une ténotomie des 
adducteurs a été effectuée dans 22 des 48 hanches à la fin de la procédure de la 
conversion, seulement quand l’abduction passive de la hache ne peut être plus de 
15º. Au dernier followup, la fonction de la hanche et la qualité de vie liée à l’état de 
santé étaient similaires chez les patients ayant conversion de l’arthrodèse en PTH et 
pour les patients ayant une PTH de routine. Les résultats fonctionnels et la qualité 
de vie des patients variaient dans notre étude avec le temps. On a même observé 
l’amélioration des scores pour certains patients. Cela peut être attribuable à la 
longue période nécessaire pour obtenir un résultat définitif, estimé à au moins 2 ans 
et souvent 5 ans ou plus. Néanmoins, la tendance a été à une légère diminution 
globale progressive des scores entre 2000 et 2010, mais sans différences significa-
tives pour le HHS, l’OHS et la qualité de vie dans la cohorte des desarthrodésés. La 

réduction de la plupart des scores fonctionnels dans le temps après desarthrodèse ou 
PTH conventionnelle, a été reconnue comme plus attribuable à l’augmentation de 
l'âge du patient et/ou les modifications de son état de santé que à tout autre facteur 
lié à l’arthroplastie.
Malgré les difficultés techniques de la conversion, la moindre amplitude de 
mouvement et force musculaire après desarthrodèse que à la suite d’une PTH 
conventionnelle, la persistance d’une différence de longueur des extrémités 
inferieures et de la boiterie, et le besoin habituelle d'aides pour la marche, la 
conversion d’une hanche arthrodésée en PTH fournit aux patients une importante 
amélioration de la fonction et de la qualité de vie, avec un taux acceptable de 
complications, une long survie de l'arthroplastie, et un haut niveau de satisfaction, 
comparable au moins à ceux d’une PTH primaire standard. Il est donc une 
possibilité à offrir à tels patients pour résoudre les graves problèmes qu’une 
arthrodèse de la hanche provoque au moyen et long terme.

CE15. Expérience espagnole dans la cupule à double mobilité 
A. Torres

Introduction : l’instabilité est, après le descellement et avant l’infection, la 
deuxième complication susceptible de remettre en cause le résultat d’une arthroplas-
tie totale de hanche.
De nombreuses publications ont montré l’intérêt de la cupule double mobilité qui 
réduit de manière importante le taux de luxation prothétique et trouve donc sa 
place chez des patients à haut risque d’instabilité postopératoire
Les objectifs de cette étude étaient :
1. Evaluer les résultats d'une série prospective continue d’arthroplasties totales de 

hanche réalisées dans patients présentant des facteurs associés a un haut risque de 
luxation (plus de 75 ans, problèmes neurologiques,…)  diagnostiqués de  coxarth-
rose ou fractures du col du fémur en implantant une cupule à double mobilité 
nouvelle génération.

2. Confirmer si cette cupule diminue le nombre de luxations dans ces patients, et 
vérifier si ces résultats sont les mêmes que ceux publiés dans la littérature ainsi 
que calculer son pourcentage de survie a court-moyen terme. 

Matériel et méthodes : nous avons étudié 175 prothèses totales de hanche opérées 
entre 2005 et 2008. Le recul moyen était de 42 mois. 
Les critères d’inclusion étaient les suivants: patients qui marchaient avant de la 
chirurgie, fractures du col du fémur déplacées ou coxarthrose, plus de 75 ans, 
pathologies qui augmentaient le risqué de luxation et survie post chirurgicale de 
plus de 12 mois. Les étiologies étaient : 31,8% coxarthrose ; 68,1% fractures col du 
fémur. L'âge moyen à l’intervention était de 82,1 ans. 
Tous les patients vivants étaient revus avec  un bilan clinique (Harris Hip Score et  
Postel Merle d‘ Aubigné)  et radiologique à la recherche d'un descellement et de 
liserés (Gruen). La qualité de vie était évaluée par le test EuroQOL. La survie a été 
aussi étudiée.
Résultats : la survie du cotyle pendant plus de 24 mois est connue pour 151 
hanches (24 décès). Dans la dernière révision (janvier 2014) : 143 cupules étaient 
toujours en place. 
Sur ces 143 cupules seulement 8 avaient des modifications radiologiques  sans 
signes cliniques. Les complications ont été : 2 luxations post-op (1 réduction à ciel 
ouvert  et 1 changement col -1 réduction fermé) ; 4 TVP (Eco Doppler +) ; 3 
Infections PTH (5 aiguées) ; 5 Fractures peri PTH (2 Plaque LCP, 2 Orthopédique, 
1 cerclages (petits refends du calcar)) ; 2 Descellement cotyle ; 1 Enfoncements tige.
HHS préopératoire moyen : 45, 83 (17-62)  et moyen postopératoire (12 mois) : 90, 
03 (53-100). PMA preoperatoire moyen : 10,13 (5-13) et moyen postopératoire (12 
mois) : 16,07(10-18). Des différences statistiquement significatives ont été trouves 
dans le test EuroQOLpour la douleur  (p=0,02) et la anxiété/dépression (p<0,001)
La survie du cotyle à 12 mois, calculée selon Kaplan-Meier était de 97,03 % 
(87,3-99,2) et à 5 ans de 96,7% (85,4-98,8).
Discussion et conclusion : la nouvelle cupule à Double Mobilité a montré des 
bons résultats dans les indications suivantes: coxarthrose et fractures du col du 
fémur .La cupule a montré son efficacité en diminuant le nombre des luxations dans 
les patients à grand risque. Les complications obtenues dans cette série apparaissent 
dans  le même pourcentage que dans la littérature. Le pourcentage de luxation était 
plus petit que celui décrit dans les séries de cupules classiques, spécialement dans 

les patients avec problèmes neuromusculaires ou cognitifs (un tiers des patients de 
notre série). Les résultats fonctionnels sont très encourageants à ce stade. Les 
indications du cotyle double mobilité sont les patients de plus de 70 ans ou 
présentant des problèmes : neuromusculaires, luxations itératives. Les évolutions 
technologiques du cotyle double mobilité pourraient permettre d’élargir ces 
indications

CE16. Les reprises des PTH pour déscellement aseptique 
A. El Bardouni  

Les descellements aseptiques des PTH constituent un sujet toujours actuel et 
débattu en orthopédie en raison de sa fréquence et des défis chirurgicaux de 
reconstruction du cotyle et du fémur. L’ostéolyse péri prothétique à l’origine du 
descellement est due à des facteurs mécaniques et biologiques.
La douleur type mécanique est le signe d’appel capital qui fait craindre un descelle-
ment aseptique de la PTH.
Malgré l’évolution de l’imagerie médicale, les radiographies standard face profil et 
¾ restent le moyen clé pour faire le diagnostic et pour évaluer les lésions ainsi que 
la position des pièces prothétiques. Néanmoins, la TDM avec reconstruction a une 
place importante dans l’étude de  l’extension des destructions osseuses 
cotyloïdiennes.
Il faut toujours éliminer un descellement septique par l’histoire clinique, la biologie 
et l’étude du liquide de la ponction de la hanche (cytologie et culture).
Le planning préopératoire est nécessaire pour choisir la taille de l’anneau métallique 
et avoir une idée de l’importance de la greffe osseuse à préparer. 
Sur le plan chirurgical, le choix de la voie d’abord est capital ; il faut faire la voie 
qu’on maitrise le mieux  et qui permet l’exposition large de la hanche et il ne faut 
pas hésiter à réaliser une ostéotomie du grand trochanter et une fémorotomie pour 
accéder au canal médullaire. Il faut être prudent lors de l’excision de la fibrose et du 
granulome inflammatoire et lors de l’extraction des pièces prothétiques  et du 
ciment pour ne pas entrainer une fracture fémorale une fausse route ou une lésion 
vasculaire quand il y’a une protrusion du cotyle. Il faut faire le bilan des lésions 
osseuses cotyloïdiennes et fémorales (étendue et localisation)  selon la classification 
en 4stades de la SOFCOT. Il est primordial de maitriser les techniques de 
reconstruction des pertes de substance osseuses du cotyle et du fémur par greffe 
autologue tassée, substituts osseux et ou allogreffes. L’armature métallique la plus 
utilisée au niveau du cotyle est la croix de Kerboul qui permet de rétablir le centre 
de rotation anatomique de la hanche. La prothèse de reprise peut être cimentée ou 
non cimentée, standard ou modulaire à tige longue.
Les suites post opératoires sont longues et les complications telles que les infections, 
les luxations et les descellements sont plus fréquentes que dans les PTH de première 
intention. C’est une chirurgie difficile et exigeante qui nécessite une maitrise de 
l’arsenal de la chirurgie complexe de la hanche.

CE17. La douleur postopératoire dans la chirurgie de 
l’avant-pied 
A. Martin 

Le chirurgien du pied et de la cheville est souvent confronté dans sa pratique à la 
douleur de l´avant pied, associée ou pas à la pathologie du premier rayon. Il s´agît 
d´une des pathologies les plus fréquentes du corps humain : un 10% de la 
population présente un certain type de douleur de l´avant pied. Chez la population 
âgée, ce pourcentage peut atteindre entre 53% et 95%.
La fonction du chirurgien est de bien cibler le problème ainsi que d´éviter les erreurs 
de diagnostic et de traitement. Il est fondamental de connaître les concepts bioméca-
niques et les causes sous-jacentes du problème, pour éviter dans la mesure du 
possible les complications post-chirurgicales.
Si bien elles sont fréquemment décrites, aucun auteur ne donne de guides claires 
pour les éviter ou les traiter. Dans ce texte, nous essaierons de donner des conseils 
pour le diagnostic  et le traitement de la douleur de l´avant pied, aussi bien pré 
chirurgical que post chirurgical. Il est parfois difficile de savoir quoi faire, 
néanmoins il est impératif  de savoir ce qu´il ne faut surtout pas faire.

CE18. L’hallux rigidus 
A. Martin

L´hallux rigidus es la deuxième pathologie en fréquence du premier rayon après 
l´hallux valgus. Le propos de ce travail est de donner une révision générale des 
traitements possibles proposés, ainsi que donner une révision basée dans l´évidence 
dont on dispose pour le traitement de l´hallux rigidus. Finalement donner une 
vision personnelle sur le traitement selon le stade.

CE19. Hallux valgus :traitement chirurgicale percutané 
S. Karrakchou

CE20. Traitement des anomalies de hauteur de la rotule 
J. Caton

Introduction : la rotule est le frein moteur du genou, les pressions varient selon la 
hauteur rotulienne qu'il faut mesurer précisément si l'on veut étudier et classer les 
anomalies de hauteur.

Historique de la mesure de la hauteur rotulienne :
- Avant 1970 : technique du JANSEN 1929 de BOON ITT 1930 et de BLUMEN-

SAAT 1938
- 1971 : technique d'INSALL et SALVATI
- 1977 : technique de J.CATON modifié en 1981 technique de CATON et 

DESCHAMPS
- 1977 : technique de BLACKBURNE et PEEL 
- 1984 : technique de BERNAGEAU
La hauteur rotulienne peut être mesurée à partir d'un repère fémoral 
(BLUMENSAAT, BERNAGEAU, etc.) ou tibial (INSALL et SALVATI, CATON et 
DESCHAMPS, BLACKBURNE et PEEL...).
Une bonne méthode doit être simple, fiable, toujours possible, indépendante de la 
qualité des films, du degré d'agrandissement radiologique, du degré de flexion du 
genou entre 10 et 80°, de l'aspect de la TTA et de l'âge des sujets.

La technique de caton et deschamps : elle correspond à tous ces critères et se 
mesure par le rapport de la distance entre le bord articulaire inférieur de la rotule 
(A) et le bord antéro-supérieur du tibia (T) et celle mesurée entre le point A et le 
bord supérieur de la rotule (P). 
Ce rapport AT/AP est égal à 0,96 soit peu différent de 1 chez l'homme et la femme.
On parle de rotule haute ou patella alta lorsqu'il est supérieur ou égale à 1,2 et de 
rotule basse ou patella infera lorsqu'il est inférieur ou égale à 0,6.
Le diagnostic d'une anomalie de hauteur de la rotule est donc essentiellement 
radiographique.

La rotule haute ou patella alta : elle peut-être secondaire à une rupture du 
système extenseur (tendon rotulien) ou dite idiopathique. Elle  se rencontre dans 
34%  des instabilités rotuliennes objectives (IRO), 18%  des instabilités rotuliennes 
potentielles (IRP) et 7 % de la population normale. 
Le symptôme principal de la patella alta est l'instabilité avec ou sans luxation 
rotulienne. On peut retrouver une dysplasie trochléenne avec signe du croisement 
de DEJOUR dans la majorité des cas (82 %) et une TAGT augmentée (en moyenne 
17,3 mm). Son traitement doit corriger les différentes anomalies de façon à rendre 
à la fémoro patellaire des caractéristiques proches de la normale avec hiérarchie des 
gestes à effectuer : abaissement rotulien à 1, médialisation de la TTA, section de 
l'aileron externe et parfois trochléoplastie si les lésions sont très sévères.
Si le cartilage de croissance n'est pas soudé, discuter une réfection du MPFL et/ou 
une baguette molle (Grammont). Les résultats du traitement lyonnais "à la carte"  
en sont excellents dans 76,8 % des cas avec stabilité parfaite.
La rotule basse ou patella infera : Elle est le plus souvent d'origine post 
traumatique, rupture du tendon quadricipital - inhibition du quadriceps après 
fracture du genou ou chirurgie secondaire avec un syndrome algodystrophique ou 
d'origine tubérositaire. Elle peut être également paralytique (polio) ou malforma-
tive (achondroplasie...). La symptomatologie principale est la douleur avec parfois 
limitation de la mobilité. Son traitement dépendra de l'étiologie, de la longueur du 
tendon rotulien et de la hauteur rotulienne. 
Si sa longueur est supérieure à 2,5 cm, on peut envisager un transfert proximal de 
la TTA, si sa longueur est inférieure à 2,5 cm, l'on pratiquera plutôt un 
allongement du tendon rotulien avec renfort. Ces gestes associeront souvent une 
arthrolyse avec  section de l'aileron externe.
Les meilleurs résultats étant obtenus si l'index de la hauteur rotulienne est inférieur 
ou égale à 0,6 (83% de bons et très bon résultats dans le transfert proximal et 
74,2%  de bons et très bons résultats dans l'allongement du tendon rotulien).

CE21. Nerfs plantaires et métatarsalgie de Morton : sont-ils 
victimes ou coupables? 
C. Villas



CE1. Prise en charge des déformations rachidiennes 
P. Guigui

CE2. Traitement chirurgical des métastases vertébrales : une 
approche simple 
C. Villas

CE3. Quelle PTH pour quel patient ? 
A. Sautet

CE4. Arthroscopie postérieure de la cheville
Xavier Martin Oliva

CE5. Ostéosynthèse des fractures particulières du bassin
EY.  Mouhsine

CE6. Le complexe lombo-pelvien 
P. Roussouly

CE7. La 2ème phalange du gros orteil : oubliée ou méconnue ? 
C. Villas

CE8. Tantale : de bons résultats dans les implants de la 
hanche, du genou et de la colonne vertébrale   
A. Torres

Introduction : les nouveaux métaux poreux  comme le  Tantale (Trabecular Metal 
TM) ont la possibilité de créer une meilleur intégration osseuse qui peut réduire le 
risqué de descellement aseptique précoce et permettre une fixation biologique 
perdurable.
On a voulu étudier les résultats de ce nouveau biomatériau dans la chirurgie du 
rachis cervical, dans la prothèse totale de genou et  dans la chirurgie de révision des 
prothèses totales de hanche.
A. Etude 1 : Le tantale dans la chirurgie du rachis cervical 
But de l’étude : déterminer les résultats à long terme d’un implant de tantale 
(TMT) employée dans les arthrodèses antérieures du rachis cervical (ACDF) et 
comparer ces résultats avec ceux d’une série de patients arthrodesés par  une plaque 
et autogreffe. 
Matériel et Méthodes : étude rétrospective de 61 patients où on a comparé les 
résultats à 5 ans  d’une arthrodèse antérieure du rachis cervical d’un seul espace avec 
un implant de tantale ou une plaque + autogreffe. On a fait aussi une étude coût - 
efficacité. 
Résultats : les résultats après 5 ans de suivi étaient similaires clinique et radiologi-
quement.
Le pourcentage de complications était plus grand dans le groupe plaque + 
autogreffe.
82,1 % des patients du groupe tantale et 69,7 % du groupe plaque + autogreffe 
étaient satisfaits à 5 ans de suivi post op.
L’épargne dans le groupe tantale était de 1473 € par patient par an. 
Discussion : la bibliographie sur les résultats à long terme des implants du rachis 
cervical est très pauvre.
Il faut bien examiner les bénéfices du tantale  contre son prix.
Les implants du rachis cervical en tantale évitent de prendre des autogreffes  et 
pourtant réduisent le temps chirurgical, la perte sanguine et la douleur postopéra-
toire. 
Conclusion : l’efficacité du tantale est la même que les plaques antérieures et 
l’autogreffe a l’heure de réussir l’arthrodèse  antérieure du rachis cervicale, Avec les 
implants en tantale l’arthrodèse est plus sure et moins chère.
B. Etude 2 : Le tantale dans la prothèse totale de genou 
But de l’étude : déterminer si la  fixation des prothèses totales de genou de tantale 
(Trabecular Metal) est bonne comparé avec les implants cimentes classiques. 

Matériel et Méthodes : étude randomise aveugle cas-control ou on a comparé les 
résultats des prothèses totales de genou conservant le ligament croise postérieur 
(PCLR) TM monoblocktibial component (NexGen®; Zimmer Inc, Warsaw, IN)  
contre  les prothèses totales de genou cimentés conservant le ligament croise 
postérieur (PCLR) NexGen (Zimmer Inc, Warsaw, IN).Le nombre de patients 
inclus dans cette étude était de 145. 
Résultats : six mois post op les résultats dans le KSS, IKDC, WOMAC et SF-36 
étaient meilleurs dans le groupe TM. 
Cinq ans après la chirurgie, les différences des résultats du KSS, IKDC, WOMAC 
et SF-36 étaient statistiquement significatives (p < 0.05). 
Les patients étaient très satisfaits dans les deux groupes (TM 87%  - Nex Gen 84%) 
Discussion : le component monoblock tibial TM présente une survie plus longue 
que les components metalbacked.
Le fait de ne pas avoir le besoin d’employer du ciment dans les implants TM réduits 
le temps de la chirurgie et le risque de complications chirurgicales. 
Conclusion : actuellement, on croit que les component monoblock tibial TM non 
cimenté représentent un choix excellent à l’heure d’implanter une prothèse totale 
de genou, spécialement dans patients jeunes et très actifs. 
Nos résultats suggèrent que cet implant de TM est une alternative efficace contre 
l’implant tibial cimenté classique.
On continue le suivi de cette série et bientôt on aura les résultats à 10 ans.
C) Etude 3: Le tantale dans la chirurgie de révision de prothèses totales de hanche 
Buts de l’étude : analyser, à 5 ans de suivi, les résultats cliniques et radiographiques 
du cotyle TM dans la chirurgie de reprise des prothèses totales de hanche.
Matériel et Méthodes : 264 patients ont été inclus dans cette étude multicentrique 
rétrospective (5 hôpitaux) opérés avec le système de chirurgie de reprise : Acetabu-
lar Trabecular Metal (TM) 
Résultats : à cinq ans de suivi, 85,9% des patients étaient très satisfaits ou satisfaits 
avec le résultat. A cinq et huit ans de suivi, tous les cotyles étaient radiographique-
ment stables. Aucun patient n’a eu besoin d’une nouvelle chirurgie de reprise par 
descellement de l’implant. La survie de l’implant TM acétabulaires à 5 ans était de 
99,2%.
Discussion : une fixation forte et rapide de l’implant peut être obtenue avec les 
cotyles de Métal Trabéculaire. Dans les grands défets osseux acétabulaires les 
résultats obtenus avec cet implant sont bons aussi. La quantité d’allogreffe 
nécessaire avec cet implant TM est moindre. 
Le Métal Trabéculaire est une option pour éviter les pauvres résultats obtenus avec 
les implants et techniques classiques de la chirurgie de reprise des prothèses totales 
de hanche avec des grandes pertes osseuses acétabulaires.
Conclusion : tous les patients de notre série présentaient une bonne stabilité de 
l’implant et une reconstruction acétabulaire appropriée. 
L’analyse de notre série montre des résultats  très encourageants à moyen terme du 
TM employé dans les chirurgies de reprise des prothèses totales de hanche. 

CE9. Les échecs et les complications des ostéosynthèses des 
fractures trochantériennes : La médecine basée sur les faits- 
coût bénéfice 
M. F. Fairen
Instituto de Cirugía Ortopédica y Traumatología de Barcelona

On a mené une recherche systématique de la littérature sur le sujet en question. On 
a trouvé 18 640 citations, mais peu de qualité, avec une forte variabilité des 
données, parfois contradictoires. Ceci est particulièrement marqué en ce qui 
concerne l'économie, avec seulement quelques études d’estimation des coûts. De 
toute façon, il y a quelques études, révisions Cochrane et méta-analyses de haute 
qualité, qui donnent la possibilité d’arriver à des conclusions avec un bon niveau 
d’évidence scientifique et d’établir recommandations de haut degré. Les niveaux 
d’évidence et les degrés de recommandation exprimés dans cet étude sont ceux du 
Centre for Evidence-Based Medicine, Oxford. 
Parmi les questions qui sont pertinentes convient de noter qu'il n'existe pas de 
système de classification qui peut être utilisé pour distinguer de manière fiable 

entre les fractures stables ou instables: mauvaise reproductibilité et fiabilité de 
chacun de ces systèmes (� = de 0,33 à 0,56; accord stabilité de fracture ou d'instabi-
lité dans 57% -65%; corrélation intra-observateur 0,38, IC 95% de 0,28 à 0, 50). 
Certains éléments laissent penser que la classification AO / OTA sans sous-groupes 
a un niveau plus élevé de cohérence et de reproductibilité que les autres classifica-
tions. Il devrait donc être utilisé de préférence.
Le retard dans l'intervention de ces fractures implique une augmentation significa-
tive de la durée d'hospitalisation, la prolongation de la douleur, une mortalité 
accrue, et une moindre et pire retour de la fonction et de l'état antérieur. La mise en 
œuvre des ressources nécessaires pour opérer le 85% des patients dans les 48 
premières heures est clairement rentable à partir de la 2ème année (niveau 2 
d’évidence scientifique). Il semble y avoir une diminution de la mortalité lorsque 
ces fractures sont programmées sur une liste de traumatologie froide, opérées 
pendant la journée, dans une salle de traumatologie, par un traumatologue du staff.
Les clous condylo-cephaliques ont plus d’inconvénients et complications que 
d’avantages (niveau 2 d’évidence scientifique). Les clous-plaques fixes ont des taux 
d'échec significativement plus haut que les vis-plaque dynamiques. Bien que les 
données provenant d'études contrôlées randomisées soient insuffisants pour 
confirmer une supériorité générale de ceux-ci en ce qui concerne le résultat final, ils 
semblent préférables aux clous- plaques fixes par la raison mentionnée (niveau 2 
d’évidence scientifique). 
Les vis-plaques dynamiques et les clous centromédullaires présentent des résultats 
similaires face au séjour à l'hôpital, infection de la plaie, mortalité, consolidation 
des fractures, résultats cliniques et fonctionnels, capacité de déambulation indépen-
dante, et qualité de vie, à court et à long terme (niveau 2 d’évidence scientifique). 
La durée de l’opération, le temps anesthésique, l’irradiation radiologique et les 
difficultés techniques sont significativement plus élevées pour les clous centromé-
dullaires que pour les vis-plaques dynamiques, tel que l’incidence de fractures 
fémorales intra-opératoires et tardives, les complications techniques et le taux de 
ré-opérations (niveau 2 d’évidence scientifique). On peut conclure que le clou 
centromédullaire a plus de complications avec une manque d’évidence d’avantages, 
mais les meilleurs dessins actuels et une expérience accrue diminuent le risque de 
ces complications.
Par rapport aux clous centromédullaires, courts ou longs, les vis-plaque dynamiques 
restent le gold standard pour le traitement des fractures AO/OTA 31-A2 du fémur 
proximal, car ils sont associés à des résultats similaires avec moins coût (niveaux 1-2 
d’évidence scientifique). En effet, le prix d'une vis-plaque dynamique est bien 
inférieur à ce d'un clou centromédullaire, entre 3 et 5 fois moindre, ce qui suppose 
une épargne économique considérable.
En ce qui concerne les fractures pertrochantériennes  transverses, obliques inversées 
et fractures soustrochantériennes, les clous centromédullaires peuvent présenter des 
avantages en termes de temps opératoire, besoins transfusionnels, échecs de fixation, 
taux de réinterventions et séjour à l'hôpital par rapport aux vis-plaques (niveau 2 
d’évidence scientifique). Dans ces types de fractures semblerait donc préférable les 
clous, mais cela doit être pris avec prudence.
Quand on cherche un implant optimal précis, il n’y a pas des différences significa-
tives en mortalité, douleur, fonction ou qualité de vie entre les différents implants, 
n'ayant pas suffisamment de preuves pour recommander un implant spécifique 
(niveau 2 d’évidence scientifique).
Les échecs et les complications sont plus liés au chirurgien de l'implant spécifique 
(niveau 2 d’évidence scientifique). Le 80% des complications au niveau du montage 
se produisent dans le cas où la chirurgie est considérée modérément ou très difficile, 
la réduction était non anatomique, et/ou la position de la vis dans la tête-col fémoral 
était sousoptimale.
Il y a évidence scientifique de niveau 2 pour ne pas recommander la pratique d'une 
ostéotomie fémorale dans le traitement des fractures pertrochantériennes, avec une 
évidence insuffisante pour déterminer si l'arthroplastie a d’avantages ou non sur 
l'ostéosynthèse dans les fractures intertrochantériennes. Le coût de une arthroplastie 
c’est le double de celle d’une ostéosynthèse.
Comme recommandations à tenir en compte on pourrait énoncer: 
- Contrindication des clous condylo-cephaliques pour le grand taux de complica-

tions, réopérations, douleur résiduelle et difformité du membre (degré A de 
recommandation).

- Mieux vis-plaque dynamique que lame-plaque ou clou-plaque fixe (monobloc) 

pour le risque accru de complications avec ces derniers (degré B de recommanda-
tion).

- Indications restreintes des clous centromédullaires pour le haut taux de complica-
tions (degré B de recommandation).

- Les ostéotomies ou d'autres gestes associés ne sont pas recommandés pour ne pas 
fournir les avantages présupposées (degré B de recommandation).

- Aucun argument pour recommander l'utilisation ou la non-utilisation de 
l’arthroplastie dans les fractures instables de la région trochantérienne (degré C 
de recommandation).

Pour finir, quelques données en forme d’un graphique et deux tables :

CE10. Syndrôme de la traversée cervico-thoraco-brachiale                     
A. Largab 
Casablanca

CE11. Les prothèses totales dans la pathologie dégénérative 
de l’épaule
B. Augereau
Chef du Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique, Hôpital européen Georges 
Pompidou, 20 rue Leblanc, 75015, Paris

Depuis 30 ans les prothèses totales d’épaules ont évolué. La prothèse totale 
anatomique de 3ème génération a deux caractéristiques : elle reproduit grâce à son 
adaptabilité l’angle cervico-diaphysaire huméral, les surfaces articulaires et le centre 
de rotation ; elle est peu contrainte du fait d’une incongruence optimisée. Ces 
principes sont également respectés dans les nouveaux implants à ancrage métaphy-
saire. Ses résultats cliniques sont très bons puisque aboutissant à une épaule ayant 
97% de la fonction d’une épaule normale. Ils sont pérennes puisque la survie des 
prothèses de 1e génération est de 87 % à 15 ans. Cet implant est indiqué dans 
l’omarthrose centrée primitive ou secondaire même avec rupture transfixiante  du 
sus-épineux et dans la glénoïdite sur prothèse humérale simple. Elle doit être 
abandonnée dans certaines omarthroses centrées et dans les ruptures irréparables de 
la coiffe au profit de la prothèse totale inversée.

La prothèse totale inversée associe un « cornet » huméral comprenant une cupule 
valgisée à une gléno-sphère hémisphérique. Le déplacement du centre de rotation 
en dedans et en bas au contact de la glène osseuse transforme les forces centrifuges 
s’exerçant sur la gléno-sphère en forces centripètes et augmente l’efficience du 
deltoïde. Ses résultats cliniques sont bons puisque aboutissant à une épaule ayant 
62% de la fonction d’une épaule normale. Ils sont pérennes puisque sa survie est de 
95 % à 10 ans. Son avenir est hypothéqué par l’encoche du pilier.
Plusieurs artifices s’efforcent de la supprimer : abaissement, inclinaison, latéralisa-
tion, excentration de la gléno-sphère, varisation de la cupule humérale.
Cet implant est indiqué après 70 ans dans l'omarthrose centrée avec importante  
usure concentrique ou postérieure de la glène, dans l’épaule pseudo-paralytique, 
dans l'omarthroses excentrée et dans les ruptures de la coiffe sur prothèse.

CE12. Les raideurs du genou 
M.S. Berrada
CHU Ibn Sina, Rabat

La raideur du genou se définit comme l’ensemble des cas très variés où l’amplitude 
du genou est plus ou moins réduite comparée à l’autre genou supposé sain: ils 
résultent des lésions permanentes des extrémités articulaires ou de l’appareil 
capsulo-ligamentaire et des parties molles péri-articulaires.
A travers cette conférence, nous allons exposer les différentes causes: intra-articu-
laires, péri-articulaires ou extra-articulaires pouvant être responsables des raideurs 
du genou, et rassembler les différentes étiologies autour du genou, en passant par 
une analyse anatomique et physiopathologique précise et rigoureuse d’un genou 
raide. Une classification anatomo-clinique a été adopté afin de mieux comprendre 
cette pathologie résumant ainsi les raideurs du genou en 3 types (raideur en flexion, 
en extension, ou mixte) .Nous allons étaler les conséquences cliniques et mettre en 
avant l’apport de la radiologie dans toutes ses formes (radiographies convention-
nelles, échographie, arthro-scanner, ou IRM) et détailler les différentes options 
thérapeutiques qui en découlent. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites 
allant de la mobilisation sous anesthésie générale à l’arthrolyse à ciel ouvert ou 
arthroscopique en passant par la libération selon judet. Notre propre expérience 
ainsi que les études rapportées par la littérature, nous ont permis de préciser les 
avantages et les limites de chaque technique et de savoir faire le bon choix au bon 
moment. La décision thérapeutique doit être alors prudente et bien réfléchie. La 
prise en charge chirurgicale des raideurs du genou reste très difficile. Elle nécessite 
une libération hiérarchisée d’éléments anatomiques précis qui repose sur les 
données de l’examen clinique et des différents bilans radiologiques. L’acte chirurgi-
cal n’est qu’une partie de la réussite du traitement qui passe par une collaboration 
kinésithérapique et médicale très étroite. Cette collaboration multidisciplinaire 
constitue en outre l’élément fondamental de la prévention de ces raideurs. 

CE13. Malpractice in orthopedics : What about Tunisia ? 
Monther Kooli

Introduction : l'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est 
responsable de ses décisions et de ses actes. » (Article 69 du code de déontologie 
français, article R.4127-69 du code de la santé publique.) Cela signifie que le 
médecin est responsable de ses actes devant ses pairs et ses patients. S’il commet une 
faute, il peut être sanctionné et contraint d’indemniser sa victime. 
En France, L'erreur médicale serait responsable de près de 10% des accidents 
thérapeutiques dans le milieu hospitalier.
La chirurgie orthopédique, avec la neurochirurgie et la gynécologie, constitue une 
des spécialités où il est recensé le plus de plaintes en rapport avec des supposés 
erreurs médicales.
Rappel : le concept d’accident médical et d’erreur  médicale  recouvre en fait des 
notions différentes dont l’importance n’est pas négligeable et pouvant avoir une 
répercussion sur l’état de santé d’un patient.
Une erreur médicale ou accident médical désigne couramment toute forme 
d'incident ou d'accident survenant dans le domaine de la santé.
Peut être considérée comme erreur médicale toute complication sans commune 
mesure avec l'acte pratiqué et les suites qu'on pouvait attendre.
Ou encore, l’erreur médicale est un événement dommageable pour le patient 

consécutif aux stratégies, actes de diagnostic, de traitement, de prévention, de 
réhabilitation qui ne serait pas survenu si tous les soins avaient été conformes à ceux 
donnés par un professionnel de la santé, de la même spécialité , compétent et 
consciencieux,  en tenant compte de  l’état  de la science médicale au moment où les 
soins sont donnés. L’erreur est inhérente à la faillibilité  humaine à laquelle le 
médecin n’échappe pas. Toutefois, toute erreur n’est pas forcement fautive
 Ces événements sont susceptibles de mettre en jeu la responsabilité du médecin. Le 
code de déontologie médicale Tunisien rappelle dans son article 2 : Le respect de la 
vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial 
du médecin. Le code Français, plus précis, insiste sur ces obligations.
Le médecin, dès l’instant où il est appelé à donner des soins à un malade et qu’il 
accepte de remplir cette mission, s’oblige:
1. A lui assurer aussitôt tous les soins médicaux en son pouvoir en la circonstance, 

personnellement ou avec l’aide de tiers qualifiés.
2. A agir toujours avec correction et aménité envers le malade. (Article 31)
 Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec la plus grande attention et, 

s’il y a lieu, en s’aidant ou en se faisant aider, dans toute la mesure du possible, des 
conseils les plus éclairés et des méthodes scientifiques les plus appropriées. 
(Article 32)

En fait, les médecins n'ont pas d'obligation de résultats mais de moyens. Si une 
victime peut prouver qu'il y a violation de la procédure médicale et qu'en 
conséquence elle a subit des préjudices, il y a alors erreur médicale.
La seule façon rationnelle de justifier ses choix thérapeutiques en cas de procédure 
judiciaire ou autre est de prouver que la démarche proposée est conforme aux 
recommandations en termes de bonne pratique médicale. Donc, seule une 
formation continue et une mise à jour du savoir permettent d’assurer une prise en 
charge des patients selon le principe du consensus ou des référentiels et, de protéger 
ainsi le praticien.
Les textes régissant la profession sont clairs ; 
Le code Tunisien stipule son article Article 14 que Les médecins ont le devoir 
d’entretenir et de perfectionner leurs connaissances
Le code Français rappelle que : afin d’assurer à ses patients des prestations conformes 
aux données récentes de la science et aux règles de bonne pratique médicale, le 
médecin a le devoir d’entretenir et de perfectionner ses savoirs. Il est recommandé à 
tout médecin de participer à tout programme d’évaluation de ses pratiques 
médicales et de s’associer aux études et enquêtes particulièrement sur des domaines 
se rapportant à la recherche appliquée clinique et épidémiologique. (Article 15) : 
En vue de l’élaboration du diagnostic et de l’instauration du traitement, le médecin 
procède avec la plus grande attention et s'il y a lieu en s'aidant ou en se faisant aider, 
dans toute la mesure du possible, des conseils les plus éclairés et des méthodes 
scientifiques les plus appropriées. (Article 40) 
Et la faute médicale ?
Le professeur Grapin propose une intéressante définition de la faute, basée sur le 
risque (3)
La faute est de ne pas prendre toutes les précautions pour limiter la fréquence et la 
gravité du risque.
Un autre aspect de la faute est l’incontournable non-respect de l’obligation de 
moyen et des règles de l’art au moment des faits.
Le médecin peut donc être condamné si l’on retient contre lui une faute : 
• Dans les moyens employés : 
o Faute dans l’exécution des soins 
o Faute technique 
• Négligence 
o Imprudence 
o Erreur impardonnable 
o Faute de jugement 
o Raute de surveillance 
Il est toutefois obligatoire de prouver la liaison faute-préjudice-lien de causalité.
Généralement, il est fait appel à des experts ou à un collège d’experts pour prouver 
cette faute et hormis les cas où elle est évidente et incontestable, la notion de faute 
reste imprécise et est souvent reliée au contexte dans lequel elle se passe. 
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Alors que penser de ce cas ? 

C’est une faute car : 
• Dans les moyens employés : 
• Faute dans l’exécution des soins : Pas de connaissance de la procédure chirurgicale 

et de l’anatomie.
• Faute technique : Vis de fixation trop longue
• Négligence 
• Imprudence : Risque de lésions des structures voisines
• Erreur impardonnable: Paralysie du nerf sus scapulaire 
• Faute de jugement : Le diagnostic de la complication non fait à temps 
• Faute de surveillance : radiologique et clinique

Etat des lieux en Tunisie
Il ne se passe pas un jour où des cas flagrants d’erreur médicale ne soient soumis à 
un expert
- Fracture du col du fémur traitée pendant deux ans comme sciatique invalidante
- Chirurgie lombaire pratiquée pour soulager une polyneuropathie ethylique
- Fracture du rachis compliquée de troubles neurologiques passés inaperçus
- Mauvaises techniques de synthèse
- Mauvaises indications thérapeutiques
Un signal d’alarme a été lancé sur ces pages pour attirer l’attention sur le niveau de 
la formation assurée dans notre spécialité mais également sur cette notion 
d’obligation de la formation médicale continue pour les médecins de notre 
corporation (4).
Nous y avons particulièrement insisté sur la nécessité d’une réforme du mode 
d’évaluation du résident mais également et surtout sur la nécessité de maintenir un 
contrôle sur les spécialistes en exercice et instaurer un système d’accréditations.
Il n’est plus acceptable de voir autant de défaillances sans réagir fermement sur les 
abus constatés.
Les critères compétence et qualification doivent être au premier plan dans le cadre 
de l’exercice de notre art.
Ces critères incluent :
- La possession de la connaissance médicale, la capacité de jugement, les qualités de 

clinicien et de communication, le professionnalisme et la compétence nécessaire 
pour prodiguer des soins de qualité au patient.

- Les soins de qualité incluent le diagnostic, le traitement et la gestion des moyens 
de santé, la promotion de la santé, la prévention des complications mais 
également le respect du patient et de sa famille.

- Le maintien de la qualification doit être démontré tout au long de la carrière du 
praticien par la justification d’une formation médicale continue et l’amélioration 
constante dans la pratique.

Conclusion : depuis le 14 janvier 2011, il n’est plus permis de pratiquer la 
médecine sans mettre au premier plan la responsabilité médicale du praticien. Le 
nombre de plaintes et de recours ne cessent d’augmenter parallèlement au nombre 

d’accidents médicaux constatés. Seul l’engagement du chirurgien dans son 
obligation de formation médicale continue et de se soumettre à un contrôle de 
l’évaluation de ses compétences permettront de prodiguer des soins de qualité à ses 
patients.
Bibliographie : 
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2. Code de déontologie médicale. Figurant dans le Code de la Santé Publique sous 
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CE14. Prothèse totale sur hanche arthrodésée 
M.F. Fairen
Instituto de Cirugía Ortopédica y Traumatología de Barcelona

Le déficit fonctionnel, la douleur et la dégénérescence des articulations voisines sont 
fréquents problèmes associés à une arthrodèse de la hanche. Entre 35% et 60% des 
patients avec des hanches fusionnés se plaignent de douleurs au genou et entre 57% 
et 65% ont de lombalgies. Beaucoup de chirurgiens estiment que l’invalidité 
résultant d'une hanche fusionné, les douleurs dans les articulations environnantes, 
une ankylose mal positionné ou une pseudarthrose douloureuse sont des indications 
pour convertir une hanche fusionné en prothèse totale (PTH). Cette conversion peut 
offrir une solution raisonnable aux problèmes post-fusion, avec une amélioration de 
la fonction, une réduction des douleurs au dos et au genou, et le ralentissement de 
la dégénérescence des articulations voisines. 
Nous avons étudié rétrospectivement 48 patients avec la reconversion d'une hanche 
fusionnée à PTH entre Janvier 1980 et Janvier 2000, appariés avec 50 patients 
recevant une PTH primaire standard au cours de la même période. Nous avons suivi 
prospectivement tous ces patients entre Janvier 2000 et Janvier 2010. Les modifica-
tions de la fonction et de la douleur après PTH ont été comparées entre les deux 
cohortes en utilisant le score de Harris (HHS) et l'index de Rosser (RIM). Le score 
d'Oxford de la hanche (OHS) et le SF-36 ont également été utilisés pour évaluer la 
qualité de vie (QOL) pendant le suivi. Les complications ont été recueillies et la 
survie des PTH ont été évaluées. La satisfaction des patients a été évaluée en 
utilisant le questionnaire de Robertsson et Dunbar. Le suivi minimum était de 10 
ans (moyenne, 17 ans; range, 10-29 ans).
À la chirurgie, on a essayé de placer la prothèse dans une position anatomique avec 
une orientation appropriée pour restaurer la biomécanique normale. Dans la cohorte 
en étude l’approche était la voie postérolatérale chez 12 patients, antérolatérale en 
21, et en 15 transtrochantérienne . Dans la cohorte contrôle l’approche a été la voie 
postérolatérale chez 29 patients et antérolatérale chez 21. Une ostéotomie du col 
fémoral a été réalisée suivant la planification préopératoire. La marge inférieure du 
cotyle, le trou obturateur et la tubérosité ischiatique ont été identifiés pour détermi-
ner la position du cotyle. Le contrôle radiologique peropératoire est recommandé 
pour confirmer l'emplacement exact du cotyle. Une cavité appropriée est creusée 
dans le site du cotyle anatomique approfondissant sa paroi médiale. La longueur du 
col et le offset  de la prothèse ont été choisis en fonction de donner une tension 
correcte aux parties molles, une réduction stable et la longueur du membre 
adéquate. On a pris soin de préserver le grand trochanter et les abducteurs de la 
hanche au cours de l’implantation de la tige fémorale. Une ténotomie des 
adducteurs a été effectuée dans 22 des 48 hanches à la fin de la procédure de la 
conversion, seulement quand l’abduction passive de la hache ne peut être plus de 
15º. Au dernier followup, la fonction de la hanche et la qualité de vie liée à l’état de 
santé étaient similaires chez les patients ayant conversion de l’arthrodèse en PTH et 
pour les patients ayant une PTH de routine. Les résultats fonctionnels et la qualité 
de vie des patients variaient dans notre étude avec le temps. On a même observé 
l’amélioration des scores pour certains patients. Cela peut être attribuable à la 
longue période nécessaire pour obtenir un résultat définitif, estimé à au moins 2 ans 
et souvent 5 ans ou plus. Néanmoins, la tendance a été à une légère diminution 
globale progressive des scores entre 2000 et 2010, mais sans différences significa-
tives pour le HHS, l’OHS et la qualité de vie dans la cohorte des desarthrodésés. La 

réduction de la plupart des scores fonctionnels dans le temps après desarthrodèse ou 
PTH conventionnelle, a été reconnue comme plus attribuable à l’augmentation de 
l'âge du patient et/ou les modifications de son état de santé que à tout autre facteur 
lié à l’arthroplastie.
Malgré les difficultés techniques de la conversion, la moindre amplitude de 
mouvement et force musculaire après desarthrodèse que à la suite d’une PTH 
conventionnelle, la persistance d’une différence de longueur des extrémités 
inferieures et de la boiterie, et le besoin habituelle d'aides pour la marche, la 
conversion d’une hanche arthrodésée en PTH fournit aux patients une importante 
amélioration de la fonction et de la qualité de vie, avec un taux acceptable de 
complications, une long survie de l'arthroplastie, et un haut niveau de satisfaction, 
comparable au moins à ceux d’une PTH primaire standard. Il est donc une 
possibilité à offrir à tels patients pour résoudre les graves problèmes qu’une 
arthrodèse de la hanche provoque au moyen et long terme.

CE15. Expérience espagnole dans la cupule à double mobilité 
A. Torres

Introduction : l’instabilité est, après le descellement et avant l’infection, la 
deuxième complication susceptible de remettre en cause le résultat d’une arthroplas-
tie totale de hanche.
De nombreuses publications ont montré l’intérêt de la cupule double mobilité qui 
réduit de manière importante le taux de luxation prothétique et trouve donc sa 
place chez des patients à haut risque d’instabilité postopératoire
Les objectifs de cette étude étaient :
1. Evaluer les résultats d'une série prospective continue d’arthroplasties totales de 

hanche réalisées dans patients présentant des facteurs associés a un haut risque de 
luxation (plus de 75 ans, problèmes neurologiques,…)  diagnostiqués de  coxarth-
rose ou fractures du col du fémur en implantant une cupule à double mobilité 
nouvelle génération.

2. Confirmer si cette cupule diminue le nombre de luxations dans ces patients, et 
vérifier si ces résultats sont les mêmes que ceux publiés dans la littérature ainsi 
que calculer son pourcentage de survie a court-moyen terme. 

Matériel et méthodes : nous avons étudié 175 prothèses totales de hanche opérées 
entre 2005 et 2008. Le recul moyen était de 42 mois. 
Les critères d’inclusion étaient les suivants: patients qui marchaient avant de la 
chirurgie, fractures du col du fémur déplacées ou coxarthrose, plus de 75 ans, 
pathologies qui augmentaient le risqué de luxation et survie post chirurgicale de 
plus de 12 mois. Les étiologies étaient : 31,8% coxarthrose ; 68,1% fractures col du 
fémur. L'âge moyen à l’intervention était de 82,1 ans. 
Tous les patients vivants étaient revus avec  un bilan clinique (Harris Hip Score et  
Postel Merle d‘ Aubigné)  et radiologique à la recherche d'un descellement et de 
liserés (Gruen). La qualité de vie était évaluée par le test EuroQOL. La survie a été 
aussi étudiée.
Résultats : la survie du cotyle pendant plus de 24 mois est connue pour 151 
hanches (24 décès). Dans la dernière révision (janvier 2014) : 143 cupules étaient 
toujours en place. 
Sur ces 143 cupules seulement 8 avaient des modifications radiologiques  sans 
signes cliniques. Les complications ont été : 2 luxations post-op (1 réduction à ciel 
ouvert  et 1 changement col -1 réduction fermé) ; 4 TVP (Eco Doppler +) ; 3 
Infections PTH (5 aiguées) ; 5 Fractures peri PTH (2 Plaque LCP, 2 Orthopédique, 
1 cerclages (petits refends du calcar)) ; 2 Descellement cotyle ; 1 Enfoncements tige.
HHS préopératoire moyen : 45, 83 (17-62)  et moyen postopératoire (12 mois) : 90, 
03 (53-100). PMA preoperatoire moyen : 10,13 (5-13) et moyen postopératoire (12 
mois) : 16,07(10-18). Des différences statistiquement significatives ont été trouves 
dans le test EuroQOLpour la douleur  (p=0,02) et la anxiété/dépression (p<0,001)
La survie du cotyle à 12 mois, calculée selon Kaplan-Meier était de 97,03 % 
(87,3-99,2) et à 5 ans de 96,7% (85,4-98,8).
Discussion et conclusion : la nouvelle cupule à Double Mobilité a montré des 
bons résultats dans les indications suivantes: coxarthrose et fractures du col du 
fémur .La cupule a montré son efficacité en diminuant le nombre des luxations dans 
les patients à grand risque. Les complications obtenues dans cette série apparaissent 
dans  le même pourcentage que dans la littérature. Le pourcentage de luxation était 
plus petit que celui décrit dans les séries de cupules classiques, spécialement dans 

les patients avec problèmes neuromusculaires ou cognitifs (un tiers des patients de 
notre série). Les résultats fonctionnels sont très encourageants à ce stade. Les 
indications du cotyle double mobilité sont les patients de plus de 70 ans ou 
présentant des problèmes : neuromusculaires, luxations itératives. Les évolutions 
technologiques du cotyle double mobilité pourraient permettre d’élargir ces 
indications

CE16. Les reprises des PTH pour déscellement aseptique 
A. El Bardouni  

Les descellements aseptiques des PTH constituent un sujet toujours actuel et 
débattu en orthopédie en raison de sa fréquence et des défis chirurgicaux de 
reconstruction du cotyle et du fémur. L’ostéolyse péri prothétique à l’origine du 
descellement est due à des facteurs mécaniques et biologiques.
La douleur type mécanique est le signe d’appel capital qui fait craindre un descelle-
ment aseptique de la PTH.
Malgré l’évolution de l’imagerie médicale, les radiographies standard face profil et 
¾ restent le moyen clé pour faire le diagnostic et pour évaluer les lésions ainsi que 
la position des pièces prothétiques. Néanmoins, la TDM avec reconstruction a une 
place importante dans l’étude de  l’extension des destructions osseuses 
cotyloïdiennes.
Il faut toujours éliminer un descellement septique par l’histoire clinique, la biologie 
et l’étude du liquide de la ponction de la hanche (cytologie et culture).
Le planning préopératoire est nécessaire pour choisir la taille de l’anneau métallique 
et avoir une idée de l’importance de la greffe osseuse à préparer. 
Sur le plan chirurgical, le choix de la voie d’abord est capital ; il faut faire la voie 
qu’on maitrise le mieux  et qui permet l’exposition large de la hanche et il ne faut 
pas hésiter à réaliser une ostéotomie du grand trochanter et une fémorotomie pour 
accéder au canal médullaire. Il faut être prudent lors de l’excision de la fibrose et du 
granulome inflammatoire et lors de l’extraction des pièces prothétiques  et du 
ciment pour ne pas entrainer une fracture fémorale une fausse route ou une lésion 
vasculaire quand il y’a une protrusion du cotyle. Il faut faire le bilan des lésions 
osseuses cotyloïdiennes et fémorales (étendue et localisation)  selon la classification 
en 4stades de la SOFCOT. Il est primordial de maitriser les techniques de 
reconstruction des pertes de substance osseuses du cotyle et du fémur par greffe 
autologue tassée, substituts osseux et ou allogreffes. L’armature métallique la plus 
utilisée au niveau du cotyle est la croix de Kerboul qui permet de rétablir le centre 
de rotation anatomique de la hanche. La prothèse de reprise peut être cimentée ou 
non cimentée, standard ou modulaire à tige longue.
Les suites post opératoires sont longues et les complications telles que les infections, 
les luxations et les descellements sont plus fréquentes que dans les PTH de première 
intention. C’est une chirurgie difficile et exigeante qui nécessite une maitrise de 
l’arsenal de la chirurgie complexe de la hanche.

CE17. La douleur postopératoire dans la chirurgie de 
l’avant-pied 
A. Martin 

Le chirurgien du pied et de la cheville est souvent confronté dans sa pratique à la 
douleur de l´avant pied, associée ou pas à la pathologie du premier rayon. Il s´agît 
d´une des pathologies les plus fréquentes du corps humain : un 10% de la 
population présente un certain type de douleur de l´avant pied. Chez la population 
âgée, ce pourcentage peut atteindre entre 53% et 95%.
La fonction du chirurgien est de bien cibler le problème ainsi que d´éviter les erreurs 
de diagnostic et de traitement. Il est fondamental de connaître les concepts bioméca-
niques et les causes sous-jacentes du problème, pour éviter dans la mesure du 
possible les complications post-chirurgicales.
Si bien elles sont fréquemment décrites, aucun auteur ne donne de guides claires 
pour les éviter ou les traiter. Dans ce texte, nous essaierons de donner des conseils 
pour le diagnostic  et le traitement de la douleur de l´avant pied, aussi bien pré 
chirurgical que post chirurgical. Il est parfois difficile de savoir quoi faire, 
néanmoins il est impératif  de savoir ce qu´il ne faut surtout pas faire.

CE18. L’hallux rigidus 
A. Martin

L´hallux rigidus es la deuxième pathologie en fréquence du premier rayon après 
l´hallux valgus. Le propos de ce travail est de donner une révision générale des 
traitements possibles proposés, ainsi que donner une révision basée dans l´évidence 
dont on dispose pour le traitement de l´hallux rigidus. Finalement donner une 
vision personnelle sur le traitement selon le stade.

CE19. Hallux valgus :traitement chirurgicale percutané 
S. Karrakchou

CE20. Traitement des anomalies de hauteur de la rotule 
J. Caton

Introduction : la rotule est le frein moteur du genou, les pressions varient selon la 
hauteur rotulienne qu'il faut mesurer précisément si l'on veut étudier et classer les 
anomalies de hauteur.

Historique de la mesure de la hauteur rotulienne :
- Avant 1970 : technique du JANSEN 1929 de BOON ITT 1930 et de BLUMEN-

SAAT 1938
- 1971 : technique d'INSALL et SALVATI
- 1977 : technique de J.CATON modifié en 1981 technique de CATON et 

DESCHAMPS
- 1977 : technique de BLACKBURNE et PEEL 
- 1984 : technique de BERNAGEAU
La hauteur rotulienne peut être mesurée à partir d'un repère fémoral 
(BLUMENSAAT, BERNAGEAU, etc.) ou tibial (INSALL et SALVATI, CATON et 
DESCHAMPS, BLACKBURNE et PEEL...).
Une bonne méthode doit être simple, fiable, toujours possible, indépendante de la 
qualité des films, du degré d'agrandissement radiologique, du degré de flexion du 
genou entre 10 et 80°, de l'aspect de la TTA et de l'âge des sujets.

La technique de caton et deschamps : elle correspond à tous ces critères et se 
mesure par le rapport de la distance entre le bord articulaire inférieur de la rotule 
(A) et le bord antéro-supérieur du tibia (T) et celle mesurée entre le point A et le 
bord supérieur de la rotule (P). 
Ce rapport AT/AP est égal à 0,96 soit peu différent de 1 chez l'homme et la femme.
On parle de rotule haute ou patella alta lorsqu'il est supérieur ou égale à 1,2 et de 
rotule basse ou patella infera lorsqu'il est inférieur ou égale à 0,6.
Le diagnostic d'une anomalie de hauteur de la rotule est donc essentiellement 
radiographique.

La rotule haute ou patella alta : elle peut-être secondaire à une rupture du 
système extenseur (tendon rotulien) ou dite idiopathique. Elle  se rencontre dans 
34%  des instabilités rotuliennes objectives (IRO), 18%  des instabilités rotuliennes 
potentielles (IRP) et 7 % de la population normale. 
Le symptôme principal de la patella alta est l'instabilité avec ou sans luxation 
rotulienne. On peut retrouver une dysplasie trochléenne avec signe du croisement 
de DEJOUR dans la majorité des cas (82 %) et une TAGT augmentée (en moyenne 
17,3 mm). Son traitement doit corriger les différentes anomalies de façon à rendre 
à la fémoro patellaire des caractéristiques proches de la normale avec hiérarchie des 
gestes à effectuer : abaissement rotulien à 1, médialisation de la TTA, section de 
l'aileron externe et parfois trochléoplastie si les lésions sont très sévères.
Si le cartilage de croissance n'est pas soudé, discuter une réfection du MPFL et/ou 
une baguette molle (Grammont). Les résultats du traitement lyonnais "à la carte"  
en sont excellents dans 76,8 % des cas avec stabilité parfaite.
La rotule basse ou patella infera : Elle est le plus souvent d'origine post 
traumatique, rupture du tendon quadricipital - inhibition du quadriceps après 
fracture du genou ou chirurgie secondaire avec un syndrome algodystrophique ou 
d'origine tubérositaire. Elle peut être également paralytique (polio) ou malforma-
tive (achondroplasie...). La symptomatologie principale est la douleur avec parfois 
limitation de la mobilité. Son traitement dépendra de l'étiologie, de la longueur du 
tendon rotulien et de la hauteur rotulienne. 
Si sa longueur est supérieure à 2,5 cm, on peut envisager un transfert proximal de 
la TTA, si sa longueur est inférieure à 2,5 cm, l'on pratiquera plutôt un 
allongement du tendon rotulien avec renfort. Ces gestes associeront souvent une 
arthrolyse avec  section de l'aileron externe.
Les meilleurs résultats étant obtenus si l'index de la hauteur rotulienne est inférieur 
ou égale à 0,6 (83% de bons et très bon résultats dans le transfert proximal et 
74,2%  de bons et très bons résultats dans l'allongement du tendon rotulien).

CE21. Nerfs plantaires et métatarsalgie de Morton : sont-ils 
victimes ou coupables? 
C. Villas



CE1. Prise en charge des déformations rachidiennes 
P. Guigui

CE2. Traitement chirurgical des métastases vertébrales : une 
approche simple 
C. Villas

CE3. Quelle PTH pour quel patient ? 
A. Sautet

CE4. Arthroscopie postérieure de la cheville
Xavier Martin Oliva

CE5. Ostéosynthèse des fractures particulières du bassin
EY.  Mouhsine

CE6. Le complexe lombo-pelvien 
P. Roussouly

CE7. La 2ème phalange du gros orteil : oubliée ou méconnue ? 
C. Villas

CE8. Tantale : de bons résultats dans les implants de la 
hanche, du genou et de la colonne vertébrale   
A. Torres

Introduction : les nouveaux métaux poreux  comme le  Tantale (Trabecular Metal 
TM) ont la possibilité de créer une meilleur intégration osseuse qui peut réduire le 
risqué de descellement aseptique précoce et permettre une fixation biologique 
perdurable.
On a voulu étudier les résultats de ce nouveau biomatériau dans la chirurgie du 
rachis cervical, dans la prothèse totale de genou et  dans la chirurgie de révision des 
prothèses totales de hanche.
A. Etude 1 : Le tantale dans la chirurgie du rachis cervical 
But de l’étude : déterminer les résultats à long terme d’un implant de tantale 
(TMT) employée dans les arthrodèses antérieures du rachis cervical (ACDF) et 
comparer ces résultats avec ceux d’une série de patients arthrodesés par  une plaque 
et autogreffe. 
Matériel et Méthodes : étude rétrospective de 61 patients où on a comparé les 
résultats à 5 ans  d’une arthrodèse antérieure du rachis cervical d’un seul espace avec 
un implant de tantale ou une plaque + autogreffe. On a fait aussi une étude coût - 
efficacité. 
Résultats : les résultats après 5 ans de suivi étaient similaires clinique et radiologi-
quement.
Le pourcentage de complications était plus grand dans le groupe plaque + 
autogreffe.
82,1 % des patients du groupe tantale et 69,7 % du groupe plaque + autogreffe 
étaient satisfaits à 5 ans de suivi post op.
L’épargne dans le groupe tantale était de 1473 € par patient par an. 
Discussion : la bibliographie sur les résultats à long terme des implants du rachis 
cervical est très pauvre.
Il faut bien examiner les bénéfices du tantale  contre son prix.
Les implants du rachis cervical en tantale évitent de prendre des autogreffes  et 
pourtant réduisent le temps chirurgical, la perte sanguine et la douleur postopéra-
toire. 
Conclusion : l’efficacité du tantale est la même que les plaques antérieures et 
l’autogreffe a l’heure de réussir l’arthrodèse  antérieure du rachis cervicale, Avec les 
implants en tantale l’arthrodèse est plus sure et moins chère.
B. Etude 2 : Le tantale dans la prothèse totale de genou 
But de l’étude : déterminer si la  fixation des prothèses totales de genou de tantale 
(Trabecular Metal) est bonne comparé avec les implants cimentes classiques. 

Matériel et Méthodes : étude randomise aveugle cas-control ou on a comparé les 
résultats des prothèses totales de genou conservant le ligament croise postérieur 
(PCLR) TM monoblocktibial component (NexGen®; Zimmer Inc, Warsaw, IN)  
contre  les prothèses totales de genou cimentés conservant le ligament croise 
postérieur (PCLR) NexGen (Zimmer Inc, Warsaw, IN).Le nombre de patients 
inclus dans cette étude était de 145. 
Résultats : six mois post op les résultats dans le KSS, IKDC, WOMAC et SF-36 
étaient meilleurs dans le groupe TM. 
Cinq ans après la chirurgie, les différences des résultats du KSS, IKDC, WOMAC 
et SF-36 étaient statistiquement significatives (p < 0.05). 
Les patients étaient très satisfaits dans les deux groupes (TM 87%  - Nex Gen 84%) 
Discussion : le component monoblock tibial TM présente une survie plus longue 
que les components metalbacked.
Le fait de ne pas avoir le besoin d’employer du ciment dans les implants TM réduits 
le temps de la chirurgie et le risque de complications chirurgicales. 
Conclusion : actuellement, on croit que les component monoblock tibial TM non 
cimenté représentent un choix excellent à l’heure d’implanter une prothèse totale 
de genou, spécialement dans patients jeunes et très actifs. 
Nos résultats suggèrent que cet implant de TM est une alternative efficace contre 
l’implant tibial cimenté classique.
On continue le suivi de cette série et bientôt on aura les résultats à 10 ans.
C) Etude 3: Le tantale dans la chirurgie de révision de prothèses totales de hanche 
Buts de l’étude : analyser, à 5 ans de suivi, les résultats cliniques et radiographiques 
du cotyle TM dans la chirurgie de reprise des prothèses totales de hanche.
Matériel et Méthodes : 264 patients ont été inclus dans cette étude multicentrique 
rétrospective (5 hôpitaux) opérés avec le système de chirurgie de reprise : Acetabu-
lar Trabecular Metal (TM) 
Résultats : à cinq ans de suivi, 85,9% des patients étaient très satisfaits ou satisfaits 
avec le résultat. A cinq et huit ans de suivi, tous les cotyles étaient radiographique-
ment stables. Aucun patient n’a eu besoin d’une nouvelle chirurgie de reprise par 
descellement de l’implant. La survie de l’implant TM acétabulaires à 5 ans était de 
99,2%.
Discussion : une fixation forte et rapide de l’implant peut être obtenue avec les 
cotyles de Métal Trabéculaire. Dans les grands défets osseux acétabulaires les 
résultats obtenus avec cet implant sont bons aussi. La quantité d’allogreffe 
nécessaire avec cet implant TM est moindre. 
Le Métal Trabéculaire est une option pour éviter les pauvres résultats obtenus avec 
les implants et techniques classiques de la chirurgie de reprise des prothèses totales 
de hanche avec des grandes pertes osseuses acétabulaires.
Conclusion : tous les patients de notre série présentaient une bonne stabilité de 
l’implant et une reconstruction acétabulaire appropriée. 
L’analyse de notre série montre des résultats  très encourageants à moyen terme du 
TM employé dans les chirurgies de reprise des prothèses totales de hanche. 

CE9. Les échecs et les complications des ostéosynthèses des 
fractures trochantériennes : La médecine basée sur les faits- 
coût bénéfice 
M. F. Fairen
Instituto de Cirugía Ortopédica y Traumatología de Barcelona

On a mené une recherche systématique de la littérature sur le sujet en question. On 
a trouvé 18 640 citations, mais peu de qualité, avec une forte variabilité des 
données, parfois contradictoires. Ceci est particulièrement marqué en ce qui 
concerne l'économie, avec seulement quelques études d’estimation des coûts. De 
toute façon, il y a quelques études, révisions Cochrane et méta-analyses de haute 
qualité, qui donnent la possibilité d’arriver à des conclusions avec un bon niveau 
d’évidence scientifique et d’établir recommandations de haut degré. Les niveaux 
d’évidence et les degrés de recommandation exprimés dans cet étude sont ceux du 
Centre for Evidence-Based Medicine, Oxford. 
Parmi les questions qui sont pertinentes convient de noter qu'il n'existe pas de 
système de classification qui peut être utilisé pour distinguer de manière fiable 

entre les fractures stables ou instables: mauvaise reproductibilité et fiabilité de 
chacun de ces systèmes (� = de 0,33 à 0,56; accord stabilité de fracture ou d'instabi-
lité dans 57% -65%; corrélation intra-observateur 0,38, IC 95% de 0,28 à 0, 50). 
Certains éléments laissent penser que la classification AO / OTA sans sous-groupes 
a un niveau plus élevé de cohérence et de reproductibilité que les autres classifica-
tions. Il devrait donc être utilisé de préférence.
Le retard dans l'intervention de ces fractures implique une augmentation significa-
tive de la durée d'hospitalisation, la prolongation de la douleur, une mortalité 
accrue, et une moindre et pire retour de la fonction et de l'état antérieur. La mise en 
œuvre des ressources nécessaires pour opérer le 85% des patients dans les 48 
premières heures est clairement rentable à partir de la 2ème année (niveau 2 
d’évidence scientifique). Il semble y avoir une diminution de la mortalité lorsque 
ces fractures sont programmées sur une liste de traumatologie froide, opérées 
pendant la journée, dans une salle de traumatologie, par un traumatologue du staff.
Les clous condylo-cephaliques ont plus d’inconvénients et complications que 
d’avantages (niveau 2 d’évidence scientifique). Les clous-plaques fixes ont des taux 
d'échec significativement plus haut que les vis-plaque dynamiques. Bien que les 
données provenant d'études contrôlées randomisées soient insuffisants pour 
confirmer une supériorité générale de ceux-ci en ce qui concerne le résultat final, ils 
semblent préférables aux clous- plaques fixes par la raison mentionnée (niveau 2 
d’évidence scientifique). 
Les vis-plaques dynamiques et les clous centromédullaires présentent des résultats 
similaires face au séjour à l'hôpital, infection de la plaie, mortalité, consolidation 
des fractures, résultats cliniques et fonctionnels, capacité de déambulation indépen-
dante, et qualité de vie, à court et à long terme (niveau 2 d’évidence scientifique). 
La durée de l’opération, le temps anesthésique, l’irradiation radiologique et les 
difficultés techniques sont significativement plus élevées pour les clous centromé-
dullaires que pour les vis-plaques dynamiques, tel que l’incidence de fractures 
fémorales intra-opératoires et tardives, les complications techniques et le taux de 
ré-opérations (niveau 2 d’évidence scientifique). On peut conclure que le clou 
centromédullaire a plus de complications avec une manque d’évidence d’avantages, 
mais les meilleurs dessins actuels et une expérience accrue diminuent le risque de 
ces complications.
Par rapport aux clous centromédullaires, courts ou longs, les vis-plaque dynamiques 
restent le gold standard pour le traitement des fractures AO/OTA 31-A2 du fémur 
proximal, car ils sont associés à des résultats similaires avec moins coût (niveaux 1-2 
d’évidence scientifique). En effet, le prix d'une vis-plaque dynamique est bien 
inférieur à ce d'un clou centromédullaire, entre 3 et 5 fois moindre, ce qui suppose 
une épargne économique considérable.
En ce qui concerne les fractures pertrochantériennes  transverses, obliques inversées 
et fractures soustrochantériennes, les clous centromédullaires peuvent présenter des 
avantages en termes de temps opératoire, besoins transfusionnels, échecs de fixation, 
taux de réinterventions et séjour à l'hôpital par rapport aux vis-plaques (niveau 2 
d’évidence scientifique). Dans ces types de fractures semblerait donc préférable les 
clous, mais cela doit être pris avec prudence.
Quand on cherche un implant optimal précis, il n’y a pas des différences significa-
tives en mortalité, douleur, fonction ou qualité de vie entre les différents implants, 
n'ayant pas suffisamment de preuves pour recommander un implant spécifique 
(niveau 2 d’évidence scientifique).
Les échecs et les complications sont plus liés au chirurgien de l'implant spécifique 
(niveau 2 d’évidence scientifique). Le 80% des complications au niveau du montage 
se produisent dans le cas où la chirurgie est considérée modérément ou très difficile, 
la réduction était non anatomique, et/ou la position de la vis dans la tête-col fémoral 
était sousoptimale.
Il y a évidence scientifique de niveau 2 pour ne pas recommander la pratique d'une 
ostéotomie fémorale dans le traitement des fractures pertrochantériennes, avec une 
évidence insuffisante pour déterminer si l'arthroplastie a d’avantages ou non sur 
l'ostéosynthèse dans les fractures intertrochantériennes. Le coût de une arthroplastie 
c’est le double de celle d’une ostéosynthèse.
Comme recommandations à tenir en compte on pourrait énoncer: 
- Contrindication des clous condylo-cephaliques pour le grand taux de complica-

tions, réopérations, douleur résiduelle et difformité du membre (degré A de 
recommandation).

- Mieux vis-plaque dynamique que lame-plaque ou clou-plaque fixe (monobloc) 

pour le risque accru de complications avec ces derniers (degré B de recommanda-
tion).

- Indications restreintes des clous centromédullaires pour le haut taux de complica-
tions (degré B de recommandation).

- Les ostéotomies ou d'autres gestes associés ne sont pas recommandés pour ne pas 
fournir les avantages présupposées (degré B de recommandation).

- Aucun argument pour recommander l'utilisation ou la non-utilisation de 
l’arthroplastie dans les fractures instables de la région trochantérienne (degré C 
de recommandation).

Pour finir, quelques données en forme d’un graphique et deux tables :

CE10. Syndrôme de la traversée cervico-thoraco-brachiale                     
A. Largab 
Casablanca

CE11. Les prothèses totales dans la pathologie dégénérative 
de l’épaule
B. Augereau
Chef du Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique, Hôpital européen Georges 
Pompidou, 20 rue Leblanc, 75015, Paris

Depuis 30 ans les prothèses totales d’épaules ont évolué. La prothèse totale 
anatomique de 3ème génération a deux caractéristiques : elle reproduit grâce à son 
adaptabilité l’angle cervico-diaphysaire huméral, les surfaces articulaires et le centre 
de rotation ; elle est peu contrainte du fait d’une incongruence optimisée. Ces 
principes sont également respectés dans les nouveaux implants à ancrage métaphy-
saire. Ses résultats cliniques sont très bons puisque aboutissant à une épaule ayant 
97% de la fonction d’une épaule normale. Ils sont pérennes puisque la survie des 
prothèses de 1e génération est de 87 % à 15 ans. Cet implant est indiqué dans 
l’omarthrose centrée primitive ou secondaire même avec rupture transfixiante  du 
sus-épineux et dans la glénoïdite sur prothèse humérale simple. Elle doit être 
abandonnée dans certaines omarthroses centrées et dans les ruptures irréparables de 
la coiffe au profit de la prothèse totale inversée.

La prothèse totale inversée associe un « cornet » huméral comprenant une cupule 
valgisée à une gléno-sphère hémisphérique. Le déplacement du centre de rotation 
en dedans et en bas au contact de la glène osseuse transforme les forces centrifuges 
s’exerçant sur la gléno-sphère en forces centripètes et augmente l’efficience du 
deltoïde. Ses résultats cliniques sont bons puisque aboutissant à une épaule ayant 
62% de la fonction d’une épaule normale. Ils sont pérennes puisque sa survie est de 
95 % à 10 ans. Son avenir est hypothéqué par l’encoche du pilier.
Plusieurs artifices s’efforcent de la supprimer : abaissement, inclinaison, latéralisa-
tion, excentration de la gléno-sphère, varisation de la cupule humérale.
Cet implant est indiqué après 70 ans dans l'omarthrose centrée avec importante  
usure concentrique ou postérieure de la glène, dans l’épaule pseudo-paralytique, 
dans l'omarthroses excentrée et dans les ruptures de la coiffe sur prothèse.

CE12. Les raideurs du genou 
M.S. Berrada
CHU Ibn Sina, Rabat

La raideur du genou se définit comme l’ensemble des cas très variés où l’amplitude 
du genou est plus ou moins réduite comparée à l’autre genou supposé sain: ils 
résultent des lésions permanentes des extrémités articulaires ou de l’appareil 
capsulo-ligamentaire et des parties molles péri-articulaires.
A travers cette conférence, nous allons exposer les différentes causes: intra-articu-
laires, péri-articulaires ou extra-articulaires pouvant être responsables des raideurs 
du genou, et rassembler les différentes étiologies autour du genou, en passant par 
une analyse anatomique et physiopathologique précise et rigoureuse d’un genou 
raide. Une classification anatomo-clinique a été adopté afin de mieux comprendre 
cette pathologie résumant ainsi les raideurs du genou en 3 types (raideur en flexion, 
en extension, ou mixte) .Nous allons étaler les conséquences cliniques et mettre en 
avant l’apport de la radiologie dans toutes ses formes (radiographies convention-
nelles, échographie, arthro-scanner, ou IRM) et détailler les différentes options 
thérapeutiques qui en découlent. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites 
allant de la mobilisation sous anesthésie générale à l’arthrolyse à ciel ouvert ou 
arthroscopique en passant par la libération selon judet. Notre propre expérience 
ainsi que les études rapportées par la littérature, nous ont permis de préciser les 
avantages et les limites de chaque technique et de savoir faire le bon choix au bon 
moment. La décision thérapeutique doit être alors prudente et bien réfléchie. La 
prise en charge chirurgicale des raideurs du genou reste très difficile. Elle nécessite 
une libération hiérarchisée d’éléments anatomiques précis qui repose sur les 
données de l’examen clinique et des différents bilans radiologiques. L’acte chirurgi-
cal n’est qu’une partie de la réussite du traitement qui passe par une collaboration 
kinésithérapique et médicale très étroite. Cette collaboration multidisciplinaire 
constitue en outre l’élément fondamental de la prévention de ces raideurs. 

CE13. Malpractice in orthopedics : What about Tunisia ? 
Monther Kooli

Introduction : l'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est 
responsable de ses décisions et de ses actes. » (Article 69 du code de déontologie 
français, article R.4127-69 du code de la santé publique.) Cela signifie que le 
médecin est responsable de ses actes devant ses pairs et ses patients. S’il commet une 
faute, il peut être sanctionné et contraint d’indemniser sa victime. 
En France, L'erreur médicale serait responsable de près de 10% des accidents 
thérapeutiques dans le milieu hospitalier.
La chirurgie orthopédique, avec la neurochirurgie et la gynécologie, constitue une 
des spécialités où il est recensé le plus de plaintes en rapport avec des supposés 
erreurs médicales.
Rappel : le concept d’accident médical et d’erreur  médicale  recouvre en fait des 
notions différentes dont l’importance n’est pas négligeable et pouvant avoir une 
répercussion sur l’état de santé d’un patient.
Une erreur médicale ou accident médical désigne couramment toute forme 
d'incident ou d'accident survenant dans le domaine de la santé.
Peut être considérée comme erreur médicale toute complication sans commune 
mesure avec l'acte pratiqué et les suites qu'on pouvait attendre.
Ou encore, l’erreur médicale est un événement dommageable pour le patient 

consécutif aux stratégies, actes de diagnostic, de traitement, de prévention, de 
réhabilitation qui ne serait pas survenu si tous les soins avaient été conformes à ceux 
donnés par un professionnel de la santé, de la même spécialité , compétent et 
consciencieux,  en tenant compte de  l’état  de la science médicale au moment où les 
soins sont donnés. L’erreur est inhérente à la faillibilité  humaine à laquelle le 
médecin n’échappe pas. Toutefois, toute erreur n’est pas forcement fautive
 Ces événements sont susceptibles de mettre en jeu la responsabilité du médecin. Le 
code de déontologie médicale Tunisien rappelle dans son article 2 : Le respect de la 
vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial 
du médecin. Le code Français, plus précis, insiste sur ces obligations.
Le médecin, dès l’instant où il est appelé à donner des soins à un malade et qu’il 
accepte de remplir cette mission, s’oblige:
1. A lui assurer aussitôt tous les soins médicaux en son pouvoir en la circonstance, 

personnellement ou avec l’aide de tiers qualifiés.
2. A agir toujours avec correction et aménité envers le malade. (Article 31)
 Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec la plus grande attention et, 

s’il y a lieu, en s’aidant ou en se faisant aider, dans toute la mesure du possible, des 
conseils les plus éclairés et des méthodes scientifiques les plus appropriées. 
(Article 32)

En fait, les médecins n'ont pas d'obligation de résultats mais de moyens. Si une 
victime peut prouver qu'il y a violation de la procédure médicale et qu'en 
conséquence elle a subit des préjudices, il y a alors erreur médicale.
La seule façon rationnelle de justifier ses choix thérapeutiques en cas de procédure 
judiciaire ou autre est de prouver que la démarche proposée est conforme aux 
recommandations en termes de bonne pratique médicale. Donc, seule une 
formation continue et une mise à jour du savoir permettent d’assurer une prise en 
charge des patients selon le principe du consensus ou des référentiels et, de protéger 
ainsi le praticien.
Les textes régissant la profession sont clairs ; 
Le code Tunisien stipule son article Article 14 que Les médecins ont le devoir 
d’entretenir et de perfectionner leurs connaissances
Le code Français rappelle que : afin d’assurer à ses patients des prestations conformes 
aux données récentes de la science et aux règles de bonne pratique médicale, le 
médecin a le devoir d’entretenir et de perfectionner ses savoirs. Il est recommandé à 
tout médecin de participer à tout programme d’évaluation de ses pratiques 
médicales et de s’associer aux études et enquêtes particulièrement sur des domaines 
se rapportant à la recherche appliquée clinique et épidémiologique. (Article 15) : 
En vue de l’élaboration du diagnostic et de l’instauration du traitement, le médecin 
procède avec la plus grande attention et s'il y a lieu en s'aidant ou en se faisant aider, 
dans toute la mesure du possible, des conseils les plus éclairés et des méthodes 
scientifiques les plus appropriées. (Article 40) 
Et la faute médicale ?
Le professeur Grapin propose une intéressante définition de la faute, basée sur le 
risque (3)
La faute est de ne pas prendre toutes les précautions pour limiter la fréquence et la 
gravité du risque.
Un autre aspect de la faute est l’incontournable non-respect de l’obligation de 
moyen et des règles de l’art au moment des faits.
Le médecin peut donc être condamné si l’on retient contre lui une faute : 
• Dans les moyens employés : 
o Faute dans l’exécution des soins 
o Faute technique 
• Négligence 
o Imprudence 
o Erreur impardonnable 
o Faute de jugement 
o Raute de surveillance 
Il est toutefois obligatoire de prouver la liaison faute-préjudice-lien de causalité.
Généralement, il est fait appel à des experts ou à un collège d’experts pour prouver 
cette faute et hormis les cas où elle est évidente et incontestable, la notion de faute 
reste imprécise et est souvent reliée au contexte dans lequel elle se passe. 

Alors que penser de ce cas ? 

C’est une faute car : 
• Dans les moyens employés : 
• Faute dans l’exécution des soins : Pas de connaissance de la procédure chirurgicale 

et de l’anatomie.
• Faute technique : Vis de fixation trop longue
• Négligence 
• Imprudence : Risque de lésions des structures voisines
• Erreur impardonnable: Paralysie du nerf sus scapulaire 
• Faute de jugement : Le diagnostic de la complication non fait à temps 
• Faute de surveillance : radiologique et clinique

Etat des lieux en Tunisie
Il ne se passe pas un jour où des cas flagrants d’erreur médicale ne soient soumis à 
un expert
- Fracture du col du fémur traitée pendant deux ans comme sciatique invalidante
- Chirurgie lombaire pratiquée pour soulager une polyneuropathie ethylique
- Fracture du rachis compliquée de troubles neurologiques passés inaperçus
- Mauvaises techniques de synthèse
- Mauvaises indications thérapeutiques
Un signal d’alarme a été lancé sur ces pages pour attirer l’attention sur le niveau de 
la formation assurée dans notre spécialité mais également sur cette notion 
d’obligation de la formation médicale continue pour les médecins de notre 
corporation (4).
Nous y avons particulièrement insisté sur la nécessité d’une réforme du mode 
d’évaluation du résident mais également et surtout sur la nécessité de maintenir un 
contrôle sur les spécialistes en exercice et instaurer un système d’accréditations.
Il n’est plus acceptable de voir autant de défaillances sans réagir fermement sur les 
abus constatés.
Les critères compétence et qualification doivent être au premier plan dans le cadre 
de l’exercice de notre art.
Ces critères incluent :
- La possession de la connaissance médicale, la capacité de jugement, les qualités de 

clinicien et de communication, le professionnalisme et la compétence nécessaire 
pour prodiguer des soins de qualité au patient.

- Les soins de qualité incluent le diagnostic, le traitement et la gestion des moyens 
de santé, la promotion de la santé, la prévention des complications mais 
également le respect du patient et de sa famille.

- Le maintien de la qualification doit être démontré tout au long de la carrière du 
praticien par la justification d’une formation médicale continue et l’amélioration 
constante dans la pratique.

Conclusion : depuis le 14 janvier 2011, il n’est plus permis de pratiquer la 
médecine sans mettre au premier plan la responsabilité médicale du praticien. Le 
nombre de plaintes et de recours ne cessent d’augmenter parallèlement au nombre 

d’accidents médicaux constatés. Seul l’engagement du chirurgien dans son 
obligation de formation médicale continue et de se soumettre à un contrôle de 
l’évaluation de ses compétences permettront de prodiguer des soins de qualité à ses 
patients.
Bibliographie : 
1. Code de déontologie médicale. Décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code 

de déontologie médicale. (J.O.R.T n° 40 des 28 mai et 1er juin 1993 page 764)
2. Code de déontologie médicale. Figurant dans le Code de la Santé Publique sous 

les numéros R.4127-1 à R.4127-112.
3. C. Grapin, La faute in : P. Vayre et A.Vannineuse, Le risque annoncé de la 
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CE14. Prothèse totale sur hanche arthrodésée 
M.F. Fairen
Instituto de Cirugía Ortopédica y Traumatología de Barcelona

Le déficit fonctionnel, la douleur et la dégénérescence des articulations voisines sont 
fréquents problèmes associés à une arthrodèse de la hanche. Entre 35% et 60% des 
patients avec des hanches fusionnés se plaignent de douleurs au genou et entre 57% 
et 65% ont de lombalgies. Beaucoup de chirurgiens estiment que l’invalidité 
résultant d'une hanche fusionné, les douleurs dans les articulations environnantes, 
une ankylose mal positionné ou une pseudarthrose douloureuse sont des indications 
pour convertir une hanche fusionné en prothèse totale (PTH). Cette conversion peut 
offrir une solution raisonnable aux problèmes post-fusion, avec une amélioration de 
la fonction, une réduction des douleurs au dos et au genou, et le ralentissement de 
la dégénérescence des articulations voisines. 
Nous avons étudié rétrospectivement 48 patients avec la reconversion d'une hanche 
fusionnée à PTH entre Janvier 1980 et Janvier 2000, appariés avec 50 patients 
recevant une PTH primaire standard au cours de la même période. Nous avons suivi 
prospectivement tous ces patients entre Janvier 2000 et Janvier 2010. Les modifica-
tions de la fonction et de la douleur après PTH ont été comparées entre les deux 
cohortes en utilisant le score de Harris (HHS) et l'index de Rosser (RIM). Le score 
d'Oxford de la hanche (OHS) et le SF-36 ont également été utilisés pour évaluer la 
qualité de vie (QOL) pendant le suivi. Les complications ont été recueillies et la 
survie des PTH ont été évaluées. La satisfaction des patients a été évaluée en 
utilisant le questionnaire de Robertsson et Dunbar. Le suivi minimum était de 10 
ans (moyenne, 17 ans; range, 10-29 ans).
À la chirurgie, on a essayé de placer la prothèse dans une position anatomique avec 
une orientation appropriée pour restaurer la biomécanique normale. Dans la cohorte 
en étude l’approche était la voie postérolatérale chez 12 patients, antérolatérale en 
21, et en 15 transtrochantérienne . Dans la cohorte contrôle l’approche a été la voie 
postérolatérale chez 29 patients et antérolatérale chez 21. Une ostéotomie du col 
fémoral a été réalisée suivant la planification préopératoire. La marge inférieure du 
cotyle, le trou obturateur et la tubérosité ischiatique ont été identifiés pour détermi-
ner la position du cotyle. Le contrôle radiologique peropératoire est recommandé 
pour confirmer l'emplacement exact du cotyle. Une cavité appropriée est creusée 
dans le site du cotyle anatomique approfondissant sa paroi médiale. La longueur du 
col et le offset  de la prothèse ont été choisis en fonction de donner une tension 
correcte aux parties molles, une réduction stable et la longueur du membre 
adéquate. On a pris soin de préserver le grand trochanter et les abducteurs de la 
hanche au cours de l’implantation de la tige fémorale. Une ténotomie des 
adducteurs a été effectuée dans 22 des 48 hanches à la fin de la procédure de la 
conversion, seulement quand l’abduction passive de la hache ne peut être plus de 
15º. Au dernier followup, la fonction de la hanche et la qualité de vie liée à l’état de 
santé étaient similaires chez les patients ayant conversion de l’arthrodèse en PTH et 
pour les patients ayant une PTH de routine. Les résultats fonctionnels et la qualité 
de vie des patients variaient dans notre étude avec le temps. On a même observé 
l’amélioration des scores pour certains patients. Cela peut être attribuable à la 
longue période nécessaire pour obtenir un résultat définitif, estimé à au moins 2 ans 
et souvent 5 ans ou plus. Néanmoins, la tendance a été à une légère diminution 
globale progressive des scores entre 2000 et 2010, mais sans différences significa-
tives pour le HHS, l’OHS et la qualité de vie dans la cohorte des desarthrodésés. La 
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réduction de la plupart des scores fonctionnels dans le temps après desarthrodèse ou 
PTH conventionnelle, a été reconnue comme plus attribuable à l’augmentation de 
l'âge du patient et/ou les modifications de son état de santé que à tout autre facteur 
lié à l’arthroplastie.
Malgré les difficultés techniques de la conversion, la moindre amplitude de 
mouvement et force musculaire après desarthrodèse que à la suite d’une PTH 
conventionnelle, la persistance d’une différence de longueur des extrémités 
inferieures et de la boiterie, et le besoin habituelle d'aides pour la marche, la 
conversion d’une hanche arthrodésée en PTH fournit aux patients une importante 
amélioration de la fonction et de la qualité de vie, avec un taux acceptable de 
complications, une long survie de l'arthroplastie, et un haut niveau de satisfaction, 
comparable au moins à ceux d’une PTH primaire standard. Il est donc une 
possibilité à offrir à tels patients pour résoudre les graves problèmes qu’une 
arthrodèse de la hanche provoque au moyen et long terme.

CE15. Expérience espagnole dans la cupule à double mobilité 
A. Torres

Introduction : l’instabilité est, après le descellement et avant l’infection, la 
deuxième complication susceptible de remettre en cause le résultat d’une arthroplas-
tie totale de hanche.
De nombreuses publications ont montré l’intérêt de la cupule double mobilité qui 
réduit de manière importante le taux de luxation prothétique et trouve donc sa 
place chez des patients à haut risque d’instabilité postopératoire
Les objectifs de cette étude étaient :
1. Evaluer les résultats d'une série prospective continue d’arthroplasties totales de 

hanche réalisées dans patients présentant des facteurs associés a un haut risque de 
luxation (plus de 75 ans, problèmes neurologiques,…)  diagnostiqués de  coxarth-
rose ou fractures du col du fémur en implantant une cupule à double mobilité 
nouvelle génération.

2. Confirmer si cette cupule diminue le nombre de luxations dans ces patients, et 
vérifier si ces résultats sont les mêmes que ceux publiés dans la littérature ainsi 
que calculer son pourcentage de survie a court-moyen terme. 

Matériel et méthodes : nous avons étudié 175 prothèses totales de hanche opérées 
entre 2005 et 2008. Le recul moyen était de 42 mois. 
Les critères d’inclusion étaient les suivants: patients qui marchaient avant de la 
chirurgie, fractures du col du fémur déplacées ou coxarthrose, plus de 75 ans, 
pathologies qui augmentaient le risqué de luxation et survie post chirurgicale de 
plus de 12 mois. Les étiologies étaient : 31,8% coxarthrose ; 68,1% fractures col du 
fémur. L'âge moyen à l’intervention était de 82,1 ans. 
Tous les patients vivants étaient revus avec  un bilan clinique (Harris Hip Score et  
Postel Merle d‘ Aubigné)  et radiologique à la recherche d'un descellement et de 
liserés (Gruen). La qualité de vie était évaluée par le test EuroQOL. La survie a été 
aussi étudiée.
Résultats : la survie du cotyle pendant plus de 24 mois est connue pour 151 
hanches (24 décès). Dans la dernière révision (janvier 2014) : 143 cupules étaient 
toujours en place. 
Sur ces 143 cupules seulement 8 avaient des modifications radiologiques  sans 
signes cliniques. Les complications ont été : 2 luxations post-op (1 réduction à ciel 
ouvert  et 1 changement col -1 réduction fermé) ; 4 TVP (Eco Doppler +) ; 3 
Infections PTH (5 aiguées) ; 5 Fractures peri PTH (2 Plaque LCP, 2 Orthopédique, 
1 cerclages (petits refends du calcar)) ; 2 Descellement cotyle ; 1 Enfoncements tige.
HHS préopératoire moyen : 45, 83 (17-62)  et moyen postopératoire (12 mois) : 90, 
03 (53-100). PMA preoperatoire moyen : 10,13 (5-13) et moyen postopératoire (12 
mois) : 16,07(10-18). Des différences statistiquement significatives ont été trouves 
dans le test EuroQOLpour la douleur  (p=0,02) et la anxiété/dépression (p<0,001)
La survie du cotyle à 12 mois, calculée selon Kaplan-Meier était de 97,03 % 
(87,3-99,2) et à 5 ans de 96,7% (85,4-98,8).
Discussion et conclusion : la nouvelle cupule à Double Mobilité a montré des 
bons résultats dans les indications suivantes: coxarthrose et fractures du col du 
fémur .La cupule a montré son efficacité en diminuant le nombre des luxations dans 
les patients à grand risque. Les complications obtenues dans cette série apparaissent 
dans  le même pourcentage que dans la littérature. Le pourcentage de luxation était 
plus petit que celui décrit dans les séries de cupules classiques, spécialement dans 

les patients avec problèmes neuromusculaires ou cognitifs (un tiers des patients de 
notre série). Les résultats fonctionnels sont très encourageants à ce stade. Les 
indications du cotyle double mobilité sont les patients de plus de 70 ans ou 
présentant des problèmes : neuromusculaires, luxations itératives. Les évolutions 
technologiques du cotyle double mobilité pourraient permettre d’élargir ces 
indications

CE16. Les reprises des PTH pour déscellement aseptique 
A. El Bardouni  

Les descellements aseptiques des PTH constituent un sujet toujours actuel et 
débattu en orthopédie en raison de sa fréquence et des défis chirurgicaux de 
reconstruction du cotyle et du fémur. L’ostéolyse péri prothétique à l’origine du 
descellement est due à des facteurs mécaniques et biologiques.
La douleur type mécanique est le signe d’appel capital qui fait craindre un descelle-
ment aseptique de la PTH.
Malgré l’évolution de l’imagerie médicale, les radiographies standard face profil et 
¾ restent le moyen clé pour faire le diagnostic et pour évaluer les lésions ainsi que 
la position des pièces prothétiques. Néanmoins, la TDM avec reconstruction a une 
place importante dans l’étude de  l’extension des destructions osseuses 
cotyloïdiennes.
Il faut toujours éliminer un descellement septique par l’histoire clinique, la biologie 
et l’étude du liquide de la ponction de la hanche (cytologie et culture).
Le planning préopératoire est nécessaire pour choisir la taille de l’anneau métallique 
et avoir une idée de l’importance de la greffe osseuse à préparer. 
Sur le plan chirurgical, le choix de la voie d’abord est capital ; il faut faire la voie 
qu’on maitrise le mieux  et qui permet l’exposition large de la hanche et il ne faut 
pas hésiter à réaliser une ostéotomie du grand trochanter et une fémorotomie pour 
accéder au canal médullaire. Il faut être prudent lors de l’excision de la fibrose et du 
granulome inflammatoire et lors de l’extraction des pièces prothétiques  et du 
ciment pour ne pas entrainer une fracture fémorale une fausse route ou une lésion 
vasculaire quand il y’a une protrusion du cotyle. Il faut faire le bilan des lésions 
osseuses cotyloïdiennes et fémorales (étendue et localisation)  selon la classification 
en 4stades de la SOFCOT. Il est primordial de maitriser les techniques de 
reconstruction des pertes de substance osseuses du cotyle et du fémur par greffe 
autologue tassée, substituts osseux et ou allogreffes. L’armature métallique la plus 
utilisée au niveau du cotyle est la croix de Kerboul qui permet de rétablir le centre 
de rotation anatomique de la hanche. La prothèse de reprise peut être cimentée ou 
non cimentée, standard ou modulaire à tige longue.
Les suites post opératoires sont longues et les complications telles que les infections, 
les luxations et les descellements sont plus fréquentes que dans les PTH de première 
intention. C’est une chirurgie difficile et exigeante qui nécessite une maitrise de 
l’arsenal de la chirurgie complexe de la hanche.

CE17. La douleur postopératoire dans la chirurgie de 
l’avant-pied 
A. Martin 

Le chirurgien du pied et de la cheville est souvent confronté dans sa pratique à la 
douleur de l´avant pied, associée ou pas à la pathologie du premier rayon. Il s´agît 
d´une des pathologies les plus fréquentes du corps humain : un 10% de la 
population présente un certain type de douleur de l´avant pied. Chez la population 
âgée, ce pourcentage peut atteindre entre 53% et 95%.
La fonction du chirurgien est de bien cibler le problème ainsi que d´éviter les erreurs 
de diagnostic et de traitement. Il est fondamental de connaître les concepts bioméca-
niques et les causes sous-jacentes du problème, pour éviter dans la mesure du 
possible les complications post-chirurgicales.
Si bien elles sont fréquemment décrites, aucun auteur ne donne de guides claires 
pour les éviter ou les traiter. Dans ce texte, nous essaierons de donner des conseils 
pour le diagnostic  et le traitement de la douleur de l´avant pied, aussi bien pré 
chirurgical que post chirurgical. Il est parfois difficile de savoir quoi faire, 
néanmoins il est impératif  de savoir ce qu´il ne faut surtout pas faire.

CE18. L’hallux rigidus 
A. Martin

L´hallux rigidus es la deuxième pathologie en fréquence du premier rayon après 
l´hallux valgus. Le propos de ce travail est de donner une révision générale des 
traitements possibles proposés, ainsi que donner une révision basée dans l´évidence 
dont on dispose pour le traitement de l´hallux rigidus. Finalement donner une 
vision personnelle sur le traitement selon le stade.

CE19. Hallux valgus :traitement chirurgicale percutané 
S. Karrakchou

CE20. Traitement des anomalies de hauteur de la rotule 
J. Caton

Introduction : la rotule est le frein moteur du genou, les pressions varient selon la 
hauteur rotulienne qu'il faut mesurer précisément si l'on veut étudier et classer les 
anomalies de hauteur.

Historique de la mesure de la hauteur rotulienne :
- Avant 1970 : technique du JANSEN 1929 de BOON ITT 1930 et de BLUMEN-

SAAT 1938
- 1971 : technique d'INSALL et SALVATI
- 1977 : technique de J.CATON modifié en 1981 technique de CATON et 

DESCHAMPS
- 1977 : technique de BLACKBURNE et PEEL 
- 1984 : technique de BERNAGEAU
La hauteur rotulienne peut être mesurée à partir d'un repère fémoral 
(BLUMENSAAT, BERNAGEAU, etc.) ou tibial (INSALL et SALVATI, CATON et 
DESCHAMPS, BLACKBURNE et PEEL...).
Une bonne méthode doit être simple, fiable, toujours possible, indépendante de la 
qualité des films, du degré d'agrandissement radiologique, du degré de flexion du 
genou entre 10 et 80°, de l'aspect de la TTA et de l'âge des sujets.

La technique de caton et deschamps : elle correspond à tous ces critères et se 
mesure par le rapport de la distance entre le bord articulaire inférieur de la rotule 
(A) et le bord antéro-supérieur du tibia (T) et celle mesurée entre le point A et le 
bord supérieur de la rotule (P). 
Ce rapport AT/AP est égal à 0,96 soit peu différent de 1 chez l'homme et la femme.
On parle de rotule haute ou patella alta lorsqu'il est supérieur ou égale à 1,2 et de 
rotule basse ou patella infera lorsqu'il est inférieur ou égale à 0,6.
Le diagnostic d'une anomalie de hauteur de la rotule est donc essentiellement 
radiographique.

La rotule haute ou patella alta : elle peut-être secondaire à une rupture du 
système extenseur (tendon rotulien) ou dite idiopathique. Elle  se rencontre dans 
34%  des instabilités rotuliennes objectives (IRO), 18%  des instabilités rotuliennes 
potentielles (IRP) et 7 % de la population normale. 
Le symptôme principal de la patella alta est l'instabilité avec ou sans luxation 
rotulienne. On peut retrouver une dysplasie trochléenne avec signe du croisement 
de DEJOUR dans la majorité des cas (82 %) et une TAGT augmentée (en moyenne 
17,3 mm). Son traitement doit corriger les différentes anomalies de façon à rendre 
à la fémoro patellaire des caractéristiques proches de la normale avec hiérarchie des 
gestes à effectuer : abaissement rotulien à 1, médialisation de la TTA, section de 
l'aileron externe et parfois trochléoplastie si les lésions sont très sévères.
Si le cartilage de croissance n'est pas soudé, discuter une réfection du MPFL et/ou 
une baguette molle (Grammont). Les résultats du traitement lyonnais "à la carte"  
en sont excellents dans 76,8 % des cas avec stabilité parfaite.
La rotule basse ou patella infera : Elle est le plus souvent d'origine post 
traumatique, rupture du tendon quadricipital - inhibition du quadriceps après 
fracture du genou ou chirurgie secondaire avec un syndrome algodystrophique ou 
d'origine tubérositaire. Elle peut être également paralytique (polio) ou malforma-
tive (achondroplasie...). La symptomatologie principale est la douleur avec parfois 
limitation de la mobilité. Son traitement dépendra de l'étiologie, de la longueur du 
tendon rotulien et de la hauteur rotulienne. 
Si sa longueur est supérieure à 2,5 cm, on peut envisager un transfert proximal de 
la TTA, si sa longueur est inférieure à 2,5 cm, l'on pratiquera plutôt un 
allongement du tendon rotulien avec renfort. Ces gestes associeront souvent une 
arthrolyse avec  section de l'aileron externe.
Les meilleurs résultats étant obtenus si l'index de la hauteur rotulienne est inférieur 
ou égale à 0,6 (83% de bons et très bon résultats dans le transfert proximal et 
74,2%  de bons et très bons résultats dans l'allongement du tendon rotulien).

CE21. Nerfs plantaires et métatarsalgie de Morton : sont-ils 
victimes ou coupables? 
C. Villas



CE1. Prise en charge des déformations rachidiennes 
P. Guigui

CE2. Traitement chirurgical des métastases vertébrales : une 
approche simple 
C. Villas

CE3. Quelle PTH pour quel patient ? 
A. Sautet

CE4. Arthroscopie postérieure de la cheville
Xavier Martin Oliva

CE5. Ostéosynthèse des fractures particulières du bassin
EY.  Mouhsine

CE6. Le complexe lombo-pelvien 
P. Roussouly

CE7. La 2ème phalange du gros orteil : oubliée ou méconnue ? 
C. Villas

CE8. Tantale : de bons résultats dans les implants de la 
hanche, du genou et de la colonne vertébrale   
A. Torres

Introduction : les nouveaux métaux poreux  comme le  Tantale (Trabecular Metal 
TM) ont la possibilité de créer une meilleur intégration osseuse qui peut réduire le 
risqué de descellement aseptique précoce et permettre une fixation biologique 
perdurable.
On a voulu étudier les résultats de ce nouveau biomatériau dans la chirurgie du 
rachis cervical, dans la prothèse totale de genou et  dans la chirurgie de révision des 
prothèses totales de hanche.
A. Etude 1 : Le tantale dans la chirurgie du rachis cervical 
But de l’étude : déterminer les résultats à long terme d’un implant de tantale 
(TMT) employée dans les arthrodèses antérieures du rachis cervical (ACDF) et 
comparer ces résultats avec ceux d’une série de patients arthrodesés par  une plaque 
et autogreffe. 
Matériel et Méthodes : étude rétrospective de 61 patients où on a comparé les 
résultats à 5 ans  d’une arthrodèse antérieure du rachis cervical d’un seul espace avec 
un implant de tantale ou une plaque + autogreffe. On a fait aussi une étude coût - 
efficacité. 
Résultats : les résultats après 5 ans de suivi étaient similaires clinique et radiologi-
quement.
Le pourcentage de complications était plus grand dans le groupe plaque + 
autogreffe.
82,1 % des patients du groupe tantale et 69,7 % du groupe plaque + autogreffe 
étaient satisfaits à 5 ans de suivi post op.
L’épargne dans le groupe tantale était de 1473 € par patient par an. 
Discussion : la bibliographie sur les résultats à long terme des implants du rachis 
cervical est très pauvre.
Il faut bien examiner les bénéfices du tantale  contre son prix.
Les implants du rachis cervical en tantale évitent de prendre des autogreffes  et 
pourtant réduisent le temps chirurgical, la perte sanguine et la douleur postopéra-
toire. 
Conclusion : l’efficacité du tantale est la même que les plaques antérieures et 
l’autogreffe a l’heure de réussir l’arthrodèse  antérieure du rachis cervicale, Avec les 
implants en tantale l’arthrodèse est plus sure et moins chère.
B. Etude 2 : Le tantale dans la prothèse totale de genou 
But de l’étude : déterminer si la  fixation des prothèses totales de genou de tantale 
(Trabecular Metal) est bonne comparé avec les implants cimentes classiques. 

Matériel et Méthodes : étude randomise aveugle cas-control ou on a comparé les 
résultats des prothèses totales de genou conservant le ligament croise postérieur 
(PCLR) TM monoblocktibial component (NexGen®; Zimmer Inc, Warsaw, IN)  
contre  les prothèses totales de genou cimentés conservant le ligament croise 
postérieur (PCLR) NexGen (Zimmer Inc, Warsaw, IN).Le nombre de patients 
inclus dans cette étude était de 145. 
Résultats : six mois post op les résultats dans le KSS, IKDC, WOMAC et SF-36 
étaient meilleurs dans le groupe TM. 
Cinq ans après la chirurgie, les différences des résultats du KSS, IKDC, WOMAC 
et SF-36 étaient statistiquement significatives (p < 0.05). 
Les patients étaient très satisfaits dans les deux groupes (TM 87%  - Nex Gen 84%) 
Discussion : le component monoblock tibial TM présente une survie plus longue 
que les components metalbacked.
Le fait de ne pas avoir le besoin d’employer du ciment dans les implants TM réduits 
le temps de la chirurgie et le risque de complications chirurgicales. 
Conclusion : actuellement, on croit que les component monoblock tibial TM non 
cimenté représentent un choix excellent à l’heure d’implanter une prothèse totale 
de genou, spécialement dans patients jeunes et très actifs. 
Nos résultats suggèrent que cet implant de TM est une alternative efficace contre 
l’implant tibial cimenté classique.
On continue le suivi de cette série et bientôt on aura les résultats à 10 ans.
C) Etude 3: Le tantale dans la chirurgie de révision de prothèses totales de hanche 
Buts de l’étude : analyser, à 5 ans de suivi, les résultats cliniques et radiographiques 
du cotyle TM dans la chirurgie de reprise des prothèses totales de hanche.
Matériel et Méthodes : 264 patients ont été inclus dans cette étude multicentrique 
rétrospective (5 hôpitaux) opérés avec le système de chirurgie de reprise : Acetabu-
lar Trabecular Metal (TM) 
Résultats : à cinq ans de suivi, 85,9% des patients étaient très satisfaits ou satisfaits 
avec le résultat. A cinq et huit ans de suivi, tous les cotyles étaient radiographique-
ment stables. Aucun patient n’a eu besoin d’une nouvelle chirurgie de reprise par 
descellement de l’implant. La survie de l’implant TM acétabulaires à 5 ans était de 
99,2%.
Discussion : une fixation forte et rapide de l’implant peut être obtenue avec les 
cotyles de Métal Trabéculaire. Dans les grands défets osseux acétabulaires les 
résultats obtenus avec cet implant sont bons aussi. La quantité d’allogreffe 
nécessaire avec cet implant TM est moindre. 
Le Métal Trabéculaire est une option pour éviter les pauvres résultats obtenus avec 
les implants et techniques classiques de la chirurgie de reprise des prothèses totales 
de hanche avec des grandes pertes osseuses acétabulaires.
Conclusion : tous les patients de notre série présentaient une bonne stabilité de 
l’implant et une reconstruction acétabulaire appropriée. 
L’analyse de notre série montre des résultats  très encourageants à moyen terme du 
TM employé dans les chirurgies de reprise des prothèses totales de hanche. 

CE9. Les échecs et les complications des ostéosynthèses des 
fractures trochantériennes : La médecine basée sur les faits- 
coût bénéfice 
M. F. Fairen
Instituto de Cirugía Ortopédica y Traumatología de Barcelona

On a mené une recherche systématique de la littérature sur le sujet en question. On 
a trouvé 18 640 citations, mais peu de qualité, avec une forte variabilité des 
données, parfois contradictoires. Ceci est particulièrement marqué en ce qui 
concerne l'économie, avec seulement quelques études d’estimation des coûts. De 
toute façon, il y a quelques études, révisions Cochrane et méta-analyses de haute 
qualité, qui donnent la possibilité d’arriver à des conclusions avec un bon niveau 
d’évidence scientifique et d’établir recommandations de haut degré. Les niveaux 
d’évidence et les degrés de recommandation exprimés dans cet étude sont ceux du 
Centre for Evidence-Based Medicine, Oxford. 
Parmi les questions qui sont pertinentes convient de noter qu'il n'existe pas de 
système de classification qui peut être utilisé pour distinguer de manière fiable 

entre les fractures stables ou instables: mauvaise reproductibilité et fiabilité de 
chacun de ces systèmes (� = de 0,33 à 0,56; accord stabilité de fracture ou d'instabi-
lité dans 57% -65%; corrélation intra-observateur 0,38, IC 95% de 0,28 à 0, 50). 
Certains éléments laissent penser que la classification AO / OTA sans sous-groupes 
a un niveau plus élevé de cohérence et de reproductibilité que les autres classifica-
tions. Il devrait donc être utilisé de préférence.
Le retard dans l'intervention de ces fractures implique une augmentation significa-
tive de la durée d'hospitalisation, la prolongation de la douleur, une mortalité 
accrue, et une moindre et pire retour de la fonction et de l'état antérieur. La mise en 
œuvre des ressources nécessaires pour opérer le 85% des patients dans les 48 
premières heures est clairement rentable à partir de la 2ème année (niveau 2 
d’évidence scientifique). Il semble y avoir une diminution de la mortalité lorsque 
ces fractures sont programmées sur une liste de traumatologie froide, opérées 
pendant la journée, dans une salle de traumatologie, par un traumatologue du staff.
Les clous condylo-cephaliques ont plus d’inconvénients et complications que 
d’avantages (niveau 2 d’évidence scientifique). Les clous-plaques fixes ont des taux 
d'échec significativement plus haut que les vis-plaque dynamiques. Bien que les 
données provenant d'études contrôlées randomisées soient insuffisants pour 
confirmer une supériorité générale de ceux-ci en ce qui concerne le résultat final, ils 
semblent préférables aux clous- plaques fixes par la raison mentionnée (niveau 2 
d’évidence scientifique). 
Les vis-plaques dynamiques et les clous centromédullaires présentent des résultats 
similaires face au séjour à l'hôpital, infection de la plaie, mortalité, consolidation 
des fractures, résultats cliniques et fonctionnels, capacité de déambulation indépen-
dante, et qualité de vie, à court et à long terme (niveau 2 d’évidence scientifique). 
La durée de l’opération, le temps anesthésique, l’irradiation radiologique et les 
difficultés techniques sont significativement plus élevées pour les clous centromé-
dullaires que pour les vis-plaques dynamiques, tel que l’incidence de fractures 
fémorales intra-opératoires et tardives, les complications techniques et le taux de 
ré-opérations (niveau 2 d’évidence scientifique). On peut conclure que le clou 
centromédullaire a plus de complications avec une manque d’évidence d’avantages, 
mais les meilleurs dessins actuels et une expérience accrue diminuent le risque de 
ces complications.
Par rapport aux clous centromédullaires, courts ou longs, les vis-plaque dynamiques 
restent le gold standard pour le traitement des fractures AO/OTA 31-A2 du fémur 
proximal, car ils sont associés à des résultats similaires avec moins coût (niveaux 1-2 
d’évidence scientifique). En effet, le prix d'une vis-plaque dynamique est bien 
inférieur à ce d'un clou centromédullaire, entre 3 et 5 fois moindre, ce qui suppose 
une épargne économique considérable.
En ce qui concerne les fractures pertrochantériennes  transverses, obliques inversées 
et fractures soustrochantériennes, les clous centromédullaires peuvent présenter des 
avantages en termes de temps opératoire, besoins transfusionnels, échecs de fixation, 
taux de réinterventions et séjour à l'hôpital par rapport aux vis-plaques (niveau 2 
d’évidence scientifique). Dans ces types de fractures semblerait donc préférable les 
clous, mais cela doit être pris avec prudence.
Quand on cherche un implant optimal précis, il n’y a pas des différences significa-
tives en mortalité, douleur, fonction ou qualité de vie entre les différents implants, 
n'ayant pas suffisamment de preuves pour recommander un implant spécifique 
(niveau 2 d’évidence scientifique).
Les échecs et les complications sont plus liés au chirurgien de l'implant spécifique 
(niveau 2 d’évidence scientifique). Le 80% des complications au niveau du montage 
se produisent dans le cas où la chirurgie est considérée modérément ou très difficile, 
la réduction était non anatomique, et/ou la position de la vis dans la tête-col fémoral 
était sousoptimale.
Il y a évidence scientifique de niveau 2 pour ne pas recommander la pratique d'une 
ostéotomie fémorale dans le traitement des fractures pertrochantériennes, avec une 
évidence insuffisante pour déterminer si l'arthroplastie a d’avantages ou non sur 
l'ostéosynthèse dans les fractures intertrochantériennes. Le coût de une arthroplastie 
c’est le double de celle d’une ostéosynthèse.
Comme recommandations à tenir en compte on pourrait énoncer: 
- Contrindication des clous condylo-cephaliques pour le grand taux de complica-

tions, réopérations, douleur résiduelle et difformité du membre (degré A de 
recommandation).

- Mieux vis-plaque dynamique que lame-plaque ou clou-plaque fixe (monobloc) 

pour le risque accru de complications avec ces derniers (degré B de recommanda-
tion).

- Indications restreintes des clous centromédullaires pour le haut taux de complica-
tions (degré B de recommandation).

- Les ostéotomies ou d'autres gestes associés ne sont pas recommandés pour ne pas 
fournir les avantages présupposées (degré B de recommandation).

- Aucun argument pour recommander l'utilisation ou la non-utilisation de 
l’arthroplastie dans les fractures instables de la région trochantérienne (degré C 
de recommandation).

Pour finir, quelques données en forme d’un graphique et deux tables :

CE10. Syndrôme de la traversée cervico-thoraco-brachiale                     
A. Largab 
Casablanca

CE11. Les prothèses totales dans la pathologie dégénérative 
de l’épaule
B. Augereau
Chef du Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique, Hôpital européen Georges 
Pompidou, 20 rue Leblanc, 75015, Paris

Depuis 30 ans les prothèses totales d’épaules ont évolué. La prothèse totale 
anatomique de 3ème génération a deux caractéristiques : elle reproduit grâce à son 
adaptabilité l’angle cervico-diaphysaire huméral, les surfaces articulaires et le centre 
de rotation ; elle est peu contrainte du fait d’une incongruence optimisée. Ces 
principes sont également respectés dans les nouveaux implants à ancrage métaphy-
saire. Ses résultats cliniques sont très bons puisque aboutissant à une épaule ayant 
97% de la fonction d’une épaule normale. Ils sont pérennes puisque la survie des 
prothèses de 1e génération est de 87 % à 15 ans. Cet implant est indiqué dans 
l’omarthrose centrée primitive ou secondaire même avec rupture transfixiante  du 
sus-épineux et dans la glénoïdite sur prothèse humérale simple. Elle doit être 
abandonnée dans certaines omarthroses centrées et dans les ruptures irréparables de 
la coiffe au profit de la prothèse totale inversée.

La prothèse totale inversée associe un « cornet » huméral comprenant une cupule 
valgisée à une gléno-sphère hémisphérique. Le déplacement du centre de rotation 
en dedans et en bas au contact de la glène osseuse transforme les forces centrifuges 
s’exerçant sur la gléno-sphère en forces centripètes et augmente l’efficience du 
deltoïde. Ses résultats cliniques sont bons puisque aboutissant à une épaule ayant 
62% de la fonction d’une épaule normale. Ils sont pérennes puisque sa survie est de 
95 % à 10 ans. Son avenir est hypothéqué par l’encoche du pilier.
Plusieurs artifices s’efforcent de la supprimer : abaissement, inclinaison, latéralisa-
tion, excentration de la gléno-sphère, varisation de la cupule humérale.
Cet implant est indiqué après 70 ans dans l'omarthrose centrée avec importante  
usure concentrique ou postérieure de la glène, dans l’épaule pseudo-paralytique, 
dans l'omarthroses excentrée et dans les ruptures de la coiffe sur prothèse.

CE12. Les raideurs du genou 
M.S. Berrada
CHU Ibn Sina, Rabat

La raideur du genou se définit comme l’ensemble des cas très variés où l’amplitude 
du genou est plus ou moins réduite comparée à l’autre genou supposé sain: ils 
résultent des lésions permanentes des extrémités articulaires ou de l’appareil 
capsulo-ligamentaire et des parties molles péri-articulaires.
A travers cette conférence, nous allons exposer les différentes causes: intra-articu-
laires, péri-articulaires ou extra-articulaires pouvant être responsables des raideurs 
du genou, et rassembler les différentes étiologies autour du genou, en passant par 
une analyse anatomique et physiopathologique précise et rigoureuse d’un genou 
raide. Une classification anatomo-clinique a été adopté afin de mieux comprendre 
cette pathologie résumant ainsi les raideurs du genou en 3 types (raideur en flexion, 
en extension, ou mixte) .Nous allons étaler les conséquences cliniques et mettre en 
avant l’apport de la radiologie dans toutes ses formes (radiographies convention-
nelles, échographie, arthro-scanner, ou IRM) et détailler les différentes options 
thérapeutiques qui en découlent. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites 
allant de la mobilisation sous anesthésie générale à l’arthrolyse à ciel ouvert ou 
arthroscopique en passant par la libération selon judet. Notre propre expérience 
ainsi que les études rapportées par la littérature, nous ont permis de préciser les 
avantages et les limites de chaque technique et de savoir faire le bon choix au bon 
moment. La décision thérapeutique doit être alors prudente et bien réfléchie. La 
prise en charge chirurgicale des raideurs du genou reste très difficile. Elle nécessite 
une libération hiérarchisée d’éléments anatomiques précis qui repose sur les 
données de l’examen clinique et des différents bilans radiologiques. L’acte chirurgi-
cal n’est qu’une partie de la réussite du traitement qui passe par une collaboration 
kinésithérapique et médicale très étroite. Cette collaboration multidisciplinaire 
constitue en outre l’élément fondamental de la prévention de ces raideurs. 

CE13. Malpractice in orthopedics : What about Tunisia ? 
Monther Kooli

Introduction : l'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est 
responsable de ses décisions et de ses actes. » (Article 69 du code de déontologie 
français, article R.4127-69 du code de la santé publique.) Cela signifie que le 
médecin est responsable de ses actes devant ses pairs et ses patients. S’il commet une 
faute, il peut être sanctionné et contraint d’indemniser sa victime. 
En France, L'erreur médicale serait responsable de près de 10% des accidents 
thérapeutiques dans le milieu hospitalier.
La chirurgie orthopédique, avec la neurochirurgie et la gynécologie, constitue une 
des spécialités où il est recensé le plus de plaintes en rapport avec des supposés 
erreurs médicales.
Rappel : le concept d’accident médical et d’erreur  médicale  recouvre en fait des 
notions différentes dont l’importance n’est pas négligeable et pouvant avoir une 
répercussion sur l’état de santé d’un patient.
Une erreur médicale ou accident médical désigne couramment toute forme 
d'incident ou d'accident survenant dans le domaine de la santé.
Peut être considérée comme erreur médicale toute complication sans commune 
mesure avec l'acte pratiqué et les suites qu'on pouvait attendre.
Ou encore, l’erreur médicale est un événement dommageable pour le patient 

consécutif aux stratégies, actes de diagnostic, de traitement, de prévention, de 
réhabilitation qui ne serait pas survenu si tous les soins avaient été conformes à ceux 
donnés par un professionnel de la santé, de la même spécialité , compétent et 
consciencieux,  en tenant compte de  l’état  de la science médicale au moment où les 
soins sont donnés. L’erreur est inhérente à la faillibilité  humaine à laquelle le 
médecin n’échappe pas. Toutefois, toute erreur n’est pas forcement fautive
 Ces événements sont susceptibles de mettre en jeu la responsabilité du médecin. Le 
code de déontologie médicale Tunisien rappelle dans son article 2 : Le respect de la 
vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial 
du médecin. Le code Français, plus précis, insiste sur ces obligations.
Le médecin, dès l’instant où il est appelé à donner des soins à un malade et qu’il 
accepte de remplir cette mission, s’oblige:
1. A lui assurer aussitôt tous les soins médicaux en son pouvoir en la circonstance, 

personnellement ou avec l’aide de tiers qualifiés.
2. A agir toujours avec correction et aménité envers le malade. (Article 31)
 Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec la plus grande attention et, 

s’il y a lieu, en s’aidant ou en se faisant aider, dans toute la mesure du possible, des 
conseils les plus éclairés et des méthodes scientifiques les plus appropriées. 
(Article 32)

En fait, les médecins n'ont pas d'obligation de résultats mais de moyens. Si une 
victime peut prouver qu'il y a violation de la procédure médicale et qu'en 
conséquence elle a subit des préjudices, il y a alors erreur médicale.
La seule façon rationnelle de justifier ses choix thérapeutiques en cas de procédure 
judiciaire ou autre est de prouver que la démarche proposée est conforme aux 
recommandations en termes de bonne pratique médicale. Donc, seule une 
formation continue et une mise à jour du savoir permettent d’assurer une prise en 
charge des patients selon le principe du consensus ou des référentiels et, de protéger 
ainsi le praticien.
Les textes régissant la profession sont clairs ; 
Le code Tunisien stipule son article Article 14 que Les médecins ont le devoir 
d’entretenir et de perfectionner leurs connaissances
Le code Français rappelle que : afin d’assurer à ses patients des prestations conformes 
aux données récentes de la science et aux règles de bonne pratique médicale, le 
médecin a le devoir d’entretenir et de perfectionner ses savoirs. Il est recommandé à 
tout médecin de participer à tout programme d’évaluation de ses pratiques 
médicales et de s’associer aux études et enquêtes particulièrement sur des domaines 
se rapportant à la recherche appliquée clinique et épidémiologique. (Article 15) : 
En vue de l’élaboration du diagnostic et de l’instauration du traitement, le médecin 
procède avec la plus grande attention et s'il y a lieu en s'aidant ou en se faisant aider, 
dans toute la mesure du possible, des conseils les plus éclairés et des méthodes 
scientifiques les plus appropriées. (Article 40) 
Et la faute médicale ?
Le professeur Grapin propose une intéressante définition de la faute, basée sur le 
risque (3)
La faute est de ne pas prendre toutes les précautions pour limiter la fréquence et la 
gravité du risque.
Un autre aspect de la faute est l’incontournable non-respect de l’obligation de 
moyen et des règles de l’art au moment des faits.
Le médecin peut donc être condamné si l’on retient contre lui une faute : 
• Dans les moyens employés : 
o Faute dans l’exécution des soins 
o Faute technique 
• Négligence 
o Imprudence 
o Erreur impardonnable 
o Faute de jugement 
o Raute de surveillance 
Il est toutefois obligatoire de prouver la liaison faute-préjudice-lien de causalité.
Généralement, il est fait appel à des experts ou à un collège d’experts pour prouver 
cette faute et hormis les cas où elle est évidente et incontestable, la notion de faute 
reste imprécise et est souvent reliée au contexte dans lequel elle se passe. 

Alors que penser de ce cas ? 

C’est une faute car : 
• Dans les moyens employés : 
• Faute dans l’exécution des soins : Pas de connaissance de la procédure chirurgicale 

et de l’anatomie.
• Faute technique : Vis de fixation trop longue
• Négligence 
• Imprudence : Risque de lésions des structures voisines
• Erreur impardonnable: Paralysie du nerf sus scapulaire 
• Faute de jugement : Le diagnostic de la complication non fait à temps 
• Faute de surveillance : radiologique et clinique

Etat des lieux en Tunisie
Il ne se passe pas un jour où des cas flagrants d’erreur médicale ne soient soumis à 
un expert
- Fracture du col du fémur traitée pendant deux ans comme sciatique invalidante
- Chirurgie lombaire pratiquée pour soulager une polyneuropathie ethylique
- Fracture du rachis compliquée de troubles neurologiques passés inaperçus
- Mauvaises techniques de synthèse
- Mauvaises indications thérapeutiques
Un signal d’alarme a été lancé sur ces pages pour attirer l’attention sur le niveau de 
la formation assurée dans notre spécialité mais également sur cette notion 
d’obligation de la formation médicale continue pour les médecins de notre 
corporation (4).
Nous y avons particulièrement insisté sur la nécessité d’une réforme du mode 
d’évaluation du résident mais également et surtout sur la nécessité de maintenir un 
contrôle sur les spécialistes en exercice et instaurer un système d’accréditations.
Il n’est plus acceptable de voir autant de défaillances sans réagir fermement sur les 
abus constatés.
Les critères compétence et qualification doivent être au premier plan dans le cadre 
de l’exercice de notre art.
Ces critères incluent :
- La possession de la connaissance médicale, la capacité de jugement, les qualités de 

clinicien et de communication, le professionnalisme et la compétence nécessaire 
pour prodiguer des soins de qualité au patient.

- Les soins de qualité incluent le diagnostic, le traitement et la gestion des moyens 
de santé, la promotion de la santé, la prévention des complications mais 
également le respect du patient et de sa famille.

- Le maintien de la qualification doit être démontré tout au long de la carrière du 
praticien par la justification d’une formation médicale continue et l’amélioration 
constante dans la pratique.

Conclusion : depuis le 14 janvier 2011, il n’est plus permis de pratiquer la 
médecine sans mettre au premier plan la responsabilité médicale du praticien. Le 
nombre de plaintes et de recours ne cessent d’augmenter parallèlement au nombre 

d’accidents médicaux constatés. Seul l’engagement du chirurgien dans son 
obligation de formation médicale continue et de se soumettre à un contrôle de 
l’évaluation de ses compétences permettront de prodiguer des soins de qualité à ses 
patients.
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CE14. Prothèse totale sur hanche arthrodésée 
M.F. Fairen
Instituto de Cirugía Ortopédica y Traumatología de Barcelona

Le déficit fonctionnel, la douleur et la dégénérescence des articulations voisines sont 
fréquents problèmes associés à une arthrodèse de la hanche. Entre 35% et 60% des 
patients avec des hanches fusionnés se plaignent de douleurs au genou et entre 57% 
et 65% ont de lombalgies. Beaucoup de chirurgiens estiment que l’invalidité 
résultant d'une hanche fusionné, les douleurs dans les articulations environnantes, 
une ankylose mal positionné ou une pseudarthrose douloureuse sont des indications 
pour convertir une hanche fusionné en prothèse totale (PTH). Cette conversion peut 
offrir une solution raisonnable aux problèmes post-fusion, avec une amélioration de 
la fonction, une réduction des douleurs au dos et au genou, et le ralentissement de 
la dégénérescence des articulations voisines. 
Nous avons étudié rétrospectivement 48 patients avec la reconversion d'une hanche 
fusionnée à PTH entre Janvier 1980 et Janvier 2000, appariés avec 50 patients 
recevant une PTH primaire standard au cours de la même période. Nous avons suivi 
prospectivement tous ces patients entre Janvier 2000 et Janvier 2010. Les modifica-
tions de la fonction et de la douleur après PTH ont été comparées entre les deux 
cohortes en utilisant le score de Harris (HHS) et l'index de Rosser (RIM). Le score 
d'Oxford de la hanche (OHS) et le SF-36 ont également été utilisés pour évaluer la 
qualité de vie (QOL) pendant le suivi. Les complications ont été recueillies et la 
survie des PTH ont été évaluées. La satisfaction des patients a été évaluée en 
utilisant le questionnaire de Robertsson et Dunbar. Le suivi minimum était de 10 
ans (moyenne, 17 ans; range, 10-29 ans).
À la chirurgie, on a essayé de placer la prothèse dans une position anatomique avec 
une orientation appropriée pour restaurer la biomécanique normale. Dans la cohorte 
en étude l’approche était la voie postérolatérale chez 12 patients, antérolatérale en 
21, et en 15 transtrochantérienne . Dans la cohorte contrôle l’approche a été la voie 
postérolatérale chez 29 patients et antérolatérale chez 21. Une ostéotomie du col 
fémoral a été réalisée suivant la planification préopératoire. La marge inférieure du 
cotyle, le trou obturateur et la tubérosité ischiatique ont été identifiés pour détermi-
ner la position du cotyle. Le contrôle radiologique peropératoire est recommandé 
pour confirmer l'emplacement exact du cotyle. Une cavité appropriée est creusée 
dans le site du cotyle anatomique approfondissant sa paroi médiale. La longueur du 
col et le offset  de la prothèse ont été choisis en fonction de donner une tension 
correcte aux parties molles, une réduction stable et la longueur du membre 
adéquate. On a pris soin de préserver le grand trochanter et les abducteurs de la 
hanche au cours de l’implantation de la tige fémorale. Une ténotomie des 
adducteurs a été effectuée dans 22 des 48 hanches à la fin de la procédure de la 
conversion, seulement quand l’abduction passive de la hache ne peut être plus de 
15º. Au dernier followup, la fonction de la hanche et la qualité de vie liée à l’état de 
santé étaient similaires chez les patients ayant conversion de l’arthrodèse en PTH et 
pour les patients ayant une PTH de routine. Les résultats fonctionnels et la qualité 
de vie des patients variaient dans notre étude avec le temps. On a même observé 
l’amélioration des scores pour certains patients. Cela peut être attribuable à la 
longue période nécessaire pour obtenir un résultat définitif, estimé à au moins 2 ans 
et souvent 5 ans ou plus. Néanmoins, la tendance a été à une légère diminution 
globale progressive des scores entre 2000 et 2010, mais sans différences significa-
tives pour le HHS, l’OHS et la qualité de vie dans la cohorte des desarthrodésés. La 

réduction de la plupart des scores fonctionnels dans le temps après desarthrodèse ou 
PTH conventionnelle, a été reconnue comme plus attribuable à l’augmentation de 
l'âge du patient et/ou les modifications de son état de santé que à tout autre facteur 
lié à l’arthroplastie.
Malgré les difficultés techniques de la conversion, la moindre amplitude de 
mouvement et force musculaire après desarthrodèse que à la suite d’une PTH 
conventionnelle, la persistance d’une différence de longueur des extrémités 
inferieures et de la boiterie, et le besoin habituelle d'aides pour la marche, la 
conversion d’une hanche arthrodésée en PTH fournit aux patients une importante 
amélioration de la fonction et de la qualité de vie, avec un taux acceptable de 
complications, une long survie de l'arthroplastie, et un haut niveau de satisfaction, 
comparable au moins à ceux d’une PTH primaire standard. Il est donc une 
possibilité à offrir à tels patients pour résoudre les graves problèmes qu’une 
arthrodèse de la hanche provoque au moyen et long terme.

CE15. Expérience espagnole dans la cupule à double mobilité 
A. Torres

Introduction : l’instabilité est, après le descellement et avant l’infection, la 
deuxième complication susceptible de remettre en cause le résultat d’une arthroplas-
tie totale de hanche.
De nombreuses publications ont montré l’intérêt de la cupule double mobilité qui 
réduit de manière importante le taux de luxation prothétique et trouve donc sa 
place chez des patients à haut risque d’instabilité postopératoire
Les objectifs de cette étude étaient :
1. Evaluer les résultats d'une série prospective continue d’arthroplasties totales de 

hanche réalisées dans patients présentant des facteurs associés a un haut risque de 
luxation (plus de 75 ans, problèmes neurologiques,…)  diagnostiqués de  coxarth-
rose ou fractures du col du fémur en implantant une cupule à double mobilité 
nouvelle génération.

2. Confirmer si cette cupule diminue le nombre de luxations dans ces patients, et 
vérifier si ces résultats sont les mêmes que ceux publiés dans la littérature ainsi 
que calculer son pourcentage de survie a court-moyen terme. 

Matériel et méthodes : nous avons étudié 175 prothèses totales de hanche opérées 
entre 2005 et 2008. Le recul moyen était de 42 mois. 
Les critères d’inclusion étaient les suivants: patients qui marchaient avant de la 
chirurgie, fractures du col du fémur déplacées ou coxarthrose, plus de 75 ans, 
pathologies qui augmentaient le risqué de luxation et survie post chirurgicale de 
plus de 12 mois. Les étiologies étaient : 31,8% coxarthrose ; 68,1% fractures col du 
fémur. L'âge moyen à l’intervention était de 82,1 ans. 
Tous les patients vivants étaient revus avec  un bilan clinique (Harris Hip Score et  
Postel Merle d‘ Aubigné)  et radiologique à la recherche d'un descellement et de 
liserés (Gruen). La qualité de vie était évaluée par le test EuroQOL. La survie a été 
aussi étudiée.
Résultats : la survie du cotyle pendant plus de 24 mois est connue pour 151 
hanches (24 décès). Dans la dernière révision (janvier 2014) : 143 cupules étaient 
toujours en place. 
Sur ces 143 cupules seulement 8 avaient des modifications radiologiques  sans 
signes cliniques. Les complications ont été : 2 luxations post-op (1 réduction à ciel 
ouvert  et 1 changement col -1 réduction fermé) ; 4 TVP (Eco Doppler +) ; 3 
Infections PTH (5 aiguées) ; 5 Fractures peri PTH (2 Plaque LCP, 2 Orthopédique, 
1 cerclages (petits refends du calcar)) ; 2 Descellement cotyle ; 1 Enfoncements tige.
HHS préopératoire moyen : 45, 83 (17-62)  et moyen postopératoire (12 mois) : 90, 
03 (53-100). PMA preoperatoire moyen : 10,13 (5-13) et moyen postopératoire (12 
mois) : 16,07(10-18). Des différences statistiquement significatives ont été trouves 
dans le test EuroQOLpour la douleur  (p=0,02) et la anxiété/dépression (p<0,001)
La survie du cotyle à 12 mois, calculée selon Kaplan-Meier était de 97,03 % 
(87,3-99,2) et à 5 ans de 96,7% (85,4-98,8).
Discussion et conclusion : la nouvelle cupule à Double Mobilité a montré des 
bons résultats dans les indications suivantes: coxarthrose et fractures du col du 
fémur .La cupule a montré son efficacité en diminuant le nombre des luxations dans 
les patients à grand risque. Les complications obtenues dans cette série apparaissent 
dans  le même pourcentage que dans la littérature. Le pourcentage de luxation était 
plus petit que celui décrit dans les séries de cupules classiques, spécialement dans 

les patients avec problèmes neuromusculaires ou cognitifs (un tiers des patients de 
notre série). Les résultats fonctionnels sont très encourageants à ce stade. Les 
indications du cotyle double mobilité sont les patients de plus de 70 ans ou 
présentant des problèmes : neuromusculaires, luxations itératives. Les évolutions 
technologiques du cotyle double mobilité pourraient permettre d’élargir ces 
indications

CE16. Les reprises des PTH pour déscellement aseptique 
A. El Bardouni  

Les descellements aseptiques des PTH constituent un sujet toujours actuel et 
débattu en orthopédie en raison de sa fréquence et des défis chirurgicaux de 
reconstruction du cotyle et du fémur. L’ostéolyse péri prothétique à l’origine du 
descellement est due à des facteurs mécaniques et biologiques.
La douleur type mécanique est le signe d’appel capital qui fait craindre un descelle-
ment aseptique de la PTH.
Malgré l’évolution de l’imagerie médicale, les radiographies standard face profil et 
¾ restent le moyen clé pour faire le diagnostic et pour évaluer les lésions ainsi que 
la position des pièces prothétiques. Néanmoins, la TDM avec reconstruction a une 
place importante dans l’étude de  l’extension des destructions osseuses 
cotyloïdiennes.
Il faut toujours éliminer un descellement septique par l’histoire clinique, la biologie 
et l’étude du liquide de la ponction de la hanche (cytologie et culture).
Le planning préopératoire est nécessaire pour choisir la taille de l’anneau métallique 
et avoir une idée de l’importance de la greffe osseuse à préparer. 
Sur le plan chirurgical, le choix de la voie d’abord est capital ; il faut faire la voie 
qu’on maitrise le mieux  et qui permet l’exposition large de la hanche et il ne faut 
pas hésiter à réaliser une ostéotomie du grand trochanter et une fémorotomie pour 
accéder au canal médullaire. Il faut être prudent lors de l’excision de la fibrose et du 
granulome inflammatoire et lors de l’extraction des pièces prothétiques  et du 
ciment pour ne pas entrainer une fracture fémorale une fausse route ou une lésion 
vasculaire quand il y’a une protrusion du cotyle. Il faut faire le bilan des lésions 
osseuses cotyloïdiennes et fémorales (étendue et localisation)  selon la classification 
en 4stades de la SOFCOT. Il est primordial de maitriser les techniques de 
reconstruction des pertes de substance osseuses du cotyle et du fémur par greffe 
autologue tassée, substituts osseux et ou allogreffes. L’armature métallique la plus 
utilisée au niveau du cotyle est la croix de Kerboul qui permet de rétablir le centre 
de rotation anatomique de la hanche. La prothèse de reprise peut être cimentée ou 
non cimentée, standard ou modulaire à tige longue.
Les suites post opératoires sont longues et les complications telles que les infections, 
les luxations et les descellements sont plus fréquentes que dans les PTH de première 
intention. C’est une chirurgie difficile et exigeante qui nécessite une maitrise de 
l’arsenal de la chirurgie complexe de la hanche.

CE17. La douleur postopératoire dans la chirurgie de 
l’avant-pied 
A. Martin 

Le chirurgien du pied et de la cheville est souvent confronté dans sa pratique à la 
douleur de l´avant pied, associée ou pas à la pathologie du premier rayon. Il s´agît 
d´une des pathologies les plus fréquentes du corps humain : un 10% de la 
population présente un certain type de douleur de l´avant pied. Chez la population 
âgée, ce pourcentage peut atteindre entre 53% et 95%.
La fonction du chirurgien est de bien cibler le problème ainsi que d´éviter les erreurs 
de diagnostic et de traitement. Il est fondamental de connaître les concepts bioméca-
niques et les causes sous-jacentes du problème, pour éviter dans la mesure du 
possible les complications post-chirurgicales.
Si bien elles sont fréquemment décrites, aucun auteur ne donne de guides claires 
pour les éviter ou les traiter. Dans ce texte, nous essaierons de donner des conseils 
pour le diagnostic  et le traitement de la douleur de l´avant pied, aussi bien pré 
chirurgical que post chirurgical. Il est parfois difficile de savoir quoi faire, 
néanmoins il est impératif  de savoir ce qu´il ne faut surtout pas faire.

Numéro 55 Supplément, 32ème Congrès de la SMACOT (8-10 Mai 2014)8

Conférences d’enseignement

CE18. L’hallux rigidus 
A. Martin

L´hallux rigidus es la deuxième pathologie en fréquence du premier rayon après 
l´hallux valgus. Le propos de ce travail est de donner une révision générale des 
traitements possibles proposés, ainsi que donner une révision basée dans l´évidence 
dont on dispose pour le traitement de l´hallux rigidus. Finalement donner une 
vision personnelle sur le traitement selon le stade.

CE19. Hallux valgus :traitement chirurgicale percutané 
S. Karrakchou

CE20. Traitement des anomalies de hauteur de la rotule 
J. Caton

Introduction : la rotule est le frein moteur du genou, les pressions varient selon la 
hauteur rotulienne qu'il faut mesurer précisément si l'on veut étudier et classer les 
anomalies de hauteur.

Historique de la mesure de la hauteur rotulienne :
- Avant 1970 : technique du JANSEN 1929 de BOON ITT 1930 et de BLUMEN-

SAAT 1938
- 1971 : technique d'INSALL et SALVATI
- 1977 : technique de J.CATON modifié en 1981 technique de CATON et 

DESCHAMPS
- 1977 : technique de BLACKBURNE et PEEL 
- 1984 : technique de BERNAGEAU
La hauteur rotulienne peut être mesurée à partir d'un repère fémoral 
(BLUMENSAAT, BERNAGEAU, etc.) ou tibial (INSALL et SALVATI, CATON et 
DESCHAMPS, BLACKBURNE et PEEL...).
Une bonne méthode doit être simple, fiable, toujours possible, indépendante de la 
qualité des films, du degré d'agrandissement radiologique, du degré de flexion du 
genou entre 10 et 80°, de l'aspect de la TTA et de l'âge des sujets.

La technique de caton et deschamps : elle correspond à tous ces critères et se 
mesure par le rapport de la distance entre le bord articulaire inférieur de la rotule 
(A) et le bord antéro-supérieur du tibia (T) et celle mesurée entre le point A et le 
bord supérieur de la rotule (P). 
Ce rapport AT/AP est égal à 0,96 soit peu différent de 1 chez l'homme et la femme.
On parle de rotule haute ou patella alta lorsqu'il est supérieur ou égale à 1,2 et de 
rotule basse ou patella infera lorsqu'il est inférieur ou égale à 0,6.
Le diagnostic d'une anomalie de hauteur de la rotule est donc essentiellement 
radiographique.

La rotule haute ou patella alta : elle peut-être secondaire à une rupture du 
système extenseur (tendon rotulien) ou dite idiopathique. Elle  se rencontre dans 
34%  des instabilités rotuliennes objectives (IRO), 18%  des instabilités rotuliennes 
potentielles (IRP) et 7 % de la population normale. 
Le symptôme principal de la patella alta est l'instabilité avec ou sans luxation 
rotulienne. On peut retrouver une dysplasie trochléenne avec signe du croisement 
de DEJOUR dans la majorité des cas (82 %) et une TAGT augmentée (en moyenne 
17,3 mm). Son traitement doit corriger les différentes anomalies de façon à rendre 
à la fémoro patellaire des caractéristiques proches de la normale avec hiérarchie des 
gestes à effectuer : abaissement rotulien à 1, médialisation de la TTA, section de 
l'aileron externe et parfois trochléoplastie si les lésions sont très sévères.
Si le cartilage de croissance n'est pas soudé, discuter une réfection du MPFL et/ou 
une baguette molle (Grammont). Les résultats du traitement lyonnais "à la carte"  
en sont excellents dans 76,8 % des cas avec stabilité parfaite.
La rotule basse ou patella infera : Elle est le plus souvent d'origine post 
traumatique, rupture du tendon quadricipital - inhibition du quadriceps après 
fracture du genou ou chirurgie secondaire avec un syndrome algodystrophique ou 
d'origine tubérositaire. Elle peut être également paralytique (polio) ou malforma-
tive (achondroplasie...). La symptomatologie principale est la douleur avec parfois 
limitation de la mobilité. Son traitement dépendra de l'étiologie, de la longueur du 
tendon rotulien et de la hauteur rotulienne. 
Si sa longueur est supérieure à 2,5 cm, on peut envisager un transfert proximal de 
la TTA, si sa longueur est inférieure à 2,5 cm, l'on pratiquera plutôt un 
allongement du tendon rotulien avec renfort. Ces gestes associeront souvent une 
arthrolyse avec  section de l'aileron externe.
Les meilleurs résultats étant obtenus si l'index de la hauteur rotulienne est inférieur 
ou égale à 0,6 (83% de bons et très bon résultats dans le transfert proximal et 
74,2%  de bons et très bons résultats dans l'allongement du tendon rotulien).

CE21. Nerfs plantaires et métatarsalgie de Morton : sont-ils 
victimes ou coupables? 
C. Villas



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 
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COMMUNICATIONS LIBRES pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.
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C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 
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pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.
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C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 
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Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.
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C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

Numéro 55 Supplément, 32ème Congrès de la SMACOT (8-10 Mai 2014)12

Communications libres

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 
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C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.

PIED, CHEVILLE & GENOU

C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 
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C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.
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C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 
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genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.
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C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 
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C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.

PIED, CHEVILLE & GENOU

C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 
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accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.
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C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.
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Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.
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C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 
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C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 
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patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.

PIED, CHEVILLE & GENOU

C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 
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Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.

PIED, CHEVILLE & GENOU

C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.
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• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.

PIED

C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.
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C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.
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C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.

PIED, CHEVILLE & GENOU

C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 
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postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.
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C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 
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C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.
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C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 
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chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.
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C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 
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Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.
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C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 
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C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.

PIED

C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.
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C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 
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C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.
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Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 
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Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 
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Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 
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Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 
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Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
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Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.
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C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
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Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 
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pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.
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C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.
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C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-
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vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.
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C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident
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Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.
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C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.
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Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.
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C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.

PIED, CHEVILLE & GENOU

C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.
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C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.
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C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

Numéro 55 Supplément, 32ème Congrès de la SMACOT (8-10 Mai 2014)34

Communications libres

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.
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C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 
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médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.

PIED, CHEVILLE & GENOU

C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.
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Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.
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C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.
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C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

Numéro 55 Supplément, 32ème Congrès de la SMACOT (8-10 Mai 2014)37

Communications libres

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 

C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



HANCHE

C1. Double mobilité et arthroplastie primaire de hanche : 
résultats du standard Français à 10 ans de recul
J.L. Prudhon, A. Ferreira, J. Caton
Clinique des Cèdres, Grenoble ; clinique du Parc Lyon ; clinique Emilie de Vialar, 
Lyon, France

Introduction : la cupule cotyloïdienne de Bousquet a été mise au point à la fin des 
années 1970 avec comme double objectif, la stabilité prothétique par la rétentivité 
et la diminution de l’usure par la diminution des contraintes pour accroître sa 
longévité. Différents travaux ont déjà confirmé l’atteinte du premier objectif et les 
conclusions du symposium de la SOFCOT en 2009 ont démontré que la survie des 
implants est équivalente à celle des cotyles référents du registre Suédois.
Les chirurgiens Français bénéficient aujourd’hui d’un concept dont l’efficacité sur la 
luxation est prouvée et dont la longévité est assurée. C’est pourquoi le cotyle 
double mobilité est largement utilisé aujourd’hui en France, en première intention 
comme en reprise avec plus d’1 cotyle sur 3 posés correspondant à ce standard.
Matériel et méthode : une étude rétrospective monocentrique incluant 104 
arthroplasties consécutives chez 102 patients a été menée (coxarthrose primaire 
93%, fracture de col 4%, ostéonécrose aseptique 3%). L’âge moyen de la population 
était de 78 ans (± 5 ans) au moment de l’intervention. Dans tous les cas, le 
composant fémoral était une tige cimentée de type Charnley avec une tête de 22,2 
mm. Le critère de jugement principal était la probabilité de survie. Le taux de 
luxation et la surveillance radiologique correspondaient aux critères secondaires. 
Résultats : Au suivi moyen de plus de 110 mois (12 à 143), la probabilité de survie 
était de 93,7% et le taux de luxation 0,9% (1 luxation traumatique à un mois 
post-opératoire traitée durablement par réduction orthopédique).
2 complications nécessitant une révision sont survenues à 9 ans de recul (1 descelle-
ment septique et un descellement aseptique post traumatique). Aucune migration, 
ni liseré n’ont été observés.
Discussion : les spécifications techniques de la seconde génération de cotyles à 
double mobilité ont démontré leur efficacité pour améliorer la stabilité primaire de 
l’implant, accroître sa fixation osseuse et contribuer à l’obtention d’une hanche 
fonctionnelle et indolore. 
Conclusion : le cotyle double mobilité peut être utilisée en première intention 
dans la PTH, surtout chez les patients de plus de 60 ans, souffrant d'arthrose ou 
d'ostéonécrose, et ne doit pas être rétreinte aux seuls cas de fracture du col fémoral. 

C2. Stabilité immédiate d’une cotyle à double mobilité de 
nouvelle génération- Comparaison avec les résultats des 
registres européens
A. Ferreira, Groupe Quattro
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France, Grenoble 
Nice, France

Introduction : la luxation reste une complication majeure de l’arthroplastie totale 
de hanche comme le démontrent les résultats des différents registres Européens. 
Plus précisément, la littérature suggère que plus de 50 % des luxations surviennent 
dans les 5 semaines à 3 mois post opératoires et 75% dans l’année qui suit 
l’intervention. Le taux habituellement retenu est de 3 à 8 %.
Conçu en France, il y a quarante ans, le concept de la double mobilité reste 
controversé compte tenu de certaines complications venues obérer des résultats déjà 
prometteurs en terme de stabilité. En modifiant le dessin de l’implant, la nature 
des matériaux et la fixation osseuse, nous avons mis au point un cotyle de dernière 
génération dont nous proposons une évaluation de l’efficacité sur la luxation 
précoce.
Matériel et méthode : nous avons implanté dans 5 établissements (7 opérateurs), 
un cotyle à double mobilité caractérisé par sa forme hémi sphérique exclusive (sans 

rebord cylindrique jugé péjoratif pour l’amplitude de mobilité). En alliage de 
chrome/cobalt, sa stabilité primaire est assurée par une macrostructure en relief 
(ailettes équatoriales avec ou sans picots polaires associés) et la fixation sans ciment 
est garantie par un revêtement bicouche composé d’une sous couche de titane 
poreux projeté sous vide recouvert d’une couche continue d’hydroxyapatite. 
Déterminer et comparer aux résultats issus de la littérature, le taux de luxation à un 
an d’une série continue prospective, multicentrique de cotyle à double mobilité en 
première intention. La surveillance est clinique et radiologique aux 3èmes jours, 3 
mois et un an post opératoires. 
Résultats : entre mai 2012 et décembre 2013, 624 cotyles ont été implantés en 
première intention chez 602 patients, d’âge moyen 73 ans (61 % de femmes pour 
un BMI moyen de 26 kg/m2). Au recul moyen de 9 mois, la série ne compte aucun 
patient perdu de vue. Aucune révision de l’implant acétabulaire n’est à déplorer. 
Une seule luxation est survenue chez un patient, grabataire, opéré pour une fracture 
du col fémoral. Le taux de luxation est ainsi de 0,16%.
Les complications précoces rencontrées sont deux cas de fractures intercurrentes, 
deux infections du site opératoire et une paralysie du sciatique poplitée externe. En 
termes de complications tardives, un hématome sous anti coagulant a été traité par 
ré-intervention chirurgicale à 2 mois post-opératoires et un conflit antérieur 
symptomatique est relevé.
Discussion : nos résultats montrent à court terme un faible taux de luxation 
précoce dans le cadre d’une série continue prospective multi opérateurs. Ils 
suggèrent que ce cotyle à double mobilité dont les caractéristiques géométriques 
ont été objectivées pour ne pas limiter l’amplitude de mouvement articulaire et 
éviter tout risque d’impingment et/ou d’usure du collet rétentif est efficace dans la 
prévention de la luxation précoce après arthroplastie totale de hanche et permet 
d’envisager une survie secondaire prolongée grâce à son dessin et son mode de 
fixation. 
Conclusion : les cotyles à double mobilité modernes permettent d'optimiser les 
résultats de ce concept pour limiter le risque de luxation après PTH, en comparai-
son des cotyles standards suivis par les registres et d'attendre une survie à long 
terme supérieure a celle des implants de première génération. 

C3. Place de la cupule double mobilité dans les prothèses 
totales de hanche de première intention à propos de 90 cas 
avec un recul moyen de 3 ans
K. Lahrach, S. Almoubaker, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi , M. Benabid,
A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A), CHU Hassan II, Fès

Introduction : parmi les améliorations notables en matière de mise en place de 
prothèse totale de hanche on retient l’utilisation des cupules à double mobilité. 
L’objectif de cette étude est d’essayer de montrer que cette prothèse permet 
d’obtenir de très bons résultats fonctionnels, en l’absence de luxation, de limiter 
l’usure du polyéthylène et donc d’assurer une survie à long terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue de 90 patients opérés par une 
prothèse double mobilité au service de traumatologie orthopédie A du CHU 
Hassan II de Fès depuis janvier 2005 au janvier 2014, d’âge moyen de 66 ans. 
L’indication était : 70 fractures du col fémoral, 6 fractures per trochantériennes, 10 
coxarthroses secondaires, 4 coxites inflammatoires. 
Nous avons revu tous les patients vivants, ayant la prothèse en place pour un bilan 
clinique (évaluation selon le score PMA) et radiologique à partir d’une radiographie 
de hanche de face et de profil à la recherche d’un descellement, de liserés selon les 
zones de Gruen. Les patients perdus de vue ou décédés ont été dénombrés et pris en 
compte dans l’analyse des résultats. Les patients ont été suivit à 3 mois, à 6 mois 1 
an puis tous les 3 ans. 
Résultats : les résultats cliniques étaient bons. Nous avons eu à déplorer les 
complications suivantes : 1 décès, une fracture du fémur constatée en post-opéra-
toire, une luxation intraprothétique et une luxation vraie parmi les PTH posées 

pour fracture du col fémoral, un cas de thrombophlébite. On n’a noté aucune reprise 
pour descellement après un recul moyen de 3 ans. 
Discussion : la survie à dix ans de cet implant était comparable aux autres systèmes 
publiés dans la littérature. Cette étude confirme la grande stabilité de la cupule 
double mobilité. Nous préconisons donc la pose de ce type de cupule en première 
intention chez les sujets à risque d’instabilité postopératoire. La principale limite de 
cette technique est la luxation intra-prothétique qui a cependant une incidence 
faible (1,1% dans notre série) et dont le traitement est simple si le diagnostic est fait 
précocement. 
Conclusion : notre série de 90 hanches au dernier recul confirme l’efficacité à long 
terme de la cupule double mobilité dans les prothèses totales de hanche de première 
intention. De plus ce concept a permis d’obtenir un taux de complications moins 
élevé surtout en ce qui concerne les luxations. 

C4. Prothèse totale de hanche sans ciment : intérêt du revête-
ment bicouche pour permettre une survie des cotyles équiva-
lente à celle des tiges
A. Ferreira, J. Picaud, T. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France ; Clinique 
d'Antilles, France ; Groupe Lepine Genay, France

Introduction : la fixation des prothèses totales de hanche non cimentées dépend en 
premier lieu de la fixation primaire mécanique, secondairement de la repousse 
osseuse à leur contact et enfin de la stabilité de cette fixation dans le temps. Pour les 
tiges fémorales, la stabilité donnée par la forme de l’implant (blocage quadrangu-
laire) est un facteur de stabilité à moyen et long terme démontré. Par ailleurs le 
traitement de surface des implants par addition d’une couche d’hydroxyapatite est 
utilisée en France depuis près de 30 ans. Le taux de survie des tiges droites 
symétriques stabilisées par effet coin et revêtu d’HA est bon (> 95% à 10 ans) ; en 
revanche celui des cotyles est le plus souvent inférieur à 85%. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 150 PTH consécutives 
implantées entre Juin 2001 et Mars 2005 essentiellement pour coxarthrose. 
Les données radiologiques (modifications corticales, migrations, liserés et 
ossifications selon la classification de ENGH) et cliniques (objectives et subjectives 
selon la classification PMA) ont été évaluées pour les cupules et les tiges au dernier 
suivi. 
Résultats : avec un suivi moyen de 65 mois (minimum 15, maximum 106), aucun 
défaut de fixation ou descellement n’ont été mis en évidence. Cinq révisions ont été 
observées en raison d’une infection, de deux luxations, d’une fracture du col de la 
tige et d’un conflit tige-cupule. L'amélioration du score de Merle d'Aubigné au 
dernier suivi était très significative (de 9,5 à 17,8 ; p < 0,05). Pour les tiges, le score 
moyen radiologique était de 23,2 (ENGH). Pour les cupules aucune migration ni 
mobilisation n’ont été observées. 
Discussion : pour améliorer la fixation osseuse de l'implant, la mise en place d'une 
sous-couche de titane poreux entre la tige et le revêtement d’hydroxyapatite permet 
d'obtenir un effet de surface qui sert de "volume d'ancrage » pour l'os nouvellement 
formé. Nous avons validé la fabrication bicouche par des tests in vitro, qui prouvent 
que la préparation de surface (sablage de corindon) et l’application de cette sous 
couche sous vide ne modifient pas les propriétés mécaniques de l'implant (4). 
L'objectif de ce travail est de montrer que l'adjonction d’une bi couche de titane 
poreux permet d'envisager une survie des cotyles équivalente à celle des tiges. La 
fixation des implants d‘une prothèse totale de hanche nécessite un ajustement stable 
primaire (iso-fit ou press-fit) afin de favoriser la fixation biologique secondaire et la 
stabilité à long terme de l'interface os-prothèse. Les paramètres radiologiques et 
cliniques recueillis dans notre étude ont démontré un taux de survie à moyen terme 
des tiges équivalent à ceux retrouvés dans la littérature et l’absence de différence 
entre les tiges et les cupules. 
Conclusion : cette série tend à prouver qu'un revêtement bicouche est efficace pour 
permettre la fixation tertiaire fiable et reproductible lorsque l'hydroxyapatite se 
résorbe, même lorsque le verrouillage mécanique n’est pas prédominant. 

C5. Tige fémorale sans ciment : objectif et influence 
mécanique d’un revêtement bicouche
A. Ferreira, Th. Aslanian
Clinique du Parc Lyon, 155 boulevard de Stalingrad 69006 Lyon, France Groupe 
Lepine Genay, France

Introduction : les PTH non cimentées ont démontré leur fiabilité à long terme et 
sont maintenant plus utilisées que les modèles cimentés. Outre l’aspect de surface 
et le revêtement d’hydroxyapatite largement utilisé en Europe depuis plus de 30 ans 
pour favoriser la fixation osseuse dans la partie la plus proximale de l’implant, 
l’apposition d’une sous-couche entre l’implant et l’hydroxyapatite permet d’obtenir 
un relief de surface qui sert de « volume d’ancrage » à l’os néoformé et facilite la 
recolonisation osseuse de l’implant à moyen (fixation secondaire) et long terme 
(fixation tertiaire). 
Matériel et méthode : nous avons défini une spécification de revêtement composé 
d’une couche de titane poreux d’épaisseur décroissante revêtue d’une couche 
continue d’hydroxyapatite déposées par projection plasma sous vide. L’objectif de ce 
travail étant de quantifier l’influence mécanique des différentes couches selon leurs 
caractéristiques de projection. 
Quatre groupes d’une même tige (brute de forge, préparation de surface seule , 
bicouche obtenue par projection sous atmosphère et bicouche obtenue par 
projection sous vide) ont été testés sur banc de fatigue selon une méthode normali-
sée avec accroissement progressif de la charge jusqu’à rupture comparée des 
implants et la résistance à l’arrachement de la bicouche a été évaluée. 
Résultats : une préparation de surface maîtrisée n’altère pas significativement la 
solidité d’une tige par rapport à son état initial (brut de forge) et le revêtement 
bicouche obtenu par projection plasma sous vide permet de conserver sa résistance 
mécanique à l’arrachement contrairement à la projection atmosphérique (réduction 
de résistance de 20%). 
Discussion : le mode de fixation sans ciment, dans un contexte biologique 
particulier où le remodelage adaptatif s’exprime essentiellement en zone métaphy-
saire peut induire une fixation osseuse dans les parties les plus distales de la tige. La 
sollicitation mécanique par effet de porte à faux (cantilever bending) rend indispen-
sable la validation des propriétés mécaniques de l’implant et de son revêtement qui 
restent intactes lorsque le dépôt est projeté par plasma sous vide. La résistance à 
l’arrachement confirmée par ce travail permet d’éviter le relargage de particules de 
titane ou d’hydroxyapatite dans l’articulation et donc de ne pas entraîner d’usure 
anormale du couple de friction. 
Conclusion : le revêtement bicouche, sous réserve de spécifications techniques 
définies, n’altère pas la résistance d’une tige fémorale et peut donc être utilisé en 
première intention comme en chirurgie de révision et doit désormais confirmer les 
résultats espérés quant à la fixation osseuse pérenne induite. 

C6. Intérêt de la voie transgluteale de hardinge dans le 
remplacement prothétique de hanche
A. Bah, JY.  Bassinga, M R.  Ouzaa, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le remplacement prothétique de hanche est une solution chirurgi-
cale permettant l’indolence, la restauration de la mobilité, et un meilleur confort de 
vie dans certaines coxarthroses. La multitude des voies d’abord témoigne des 
difficultés à en choisir une facilement, et du manque d’unanimité.
L’objet de notre étude est de rapporter l’intérêt de lavoie transglutéale de Hardinge-
dans la chirurgie prothétique de hanche.
Matériel et Méthode : nous rapportons une série de 20 coxarthroses opérées dans 
le service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed 
V de Rabat, avec un remplacement prothétique de hanche par le même chirurgien 
sur une durée de 24 mois, par la voie transglutéale de Hardinge 
Méthodes : L’ensemble des patients ont bénéficié d’une part d’une analyse clinique 
(durée moyenne d’intervention, le saignement opératoire, les complications péri et 
post opératoires, la douleur, la boiterie, la force du glutéus médius par le score de 

Postel Merle Aubigné) et d’autre part, d’une analyse radiologique par le positionne-
ment de l’implant fémoral, la détermination de l’angle d’inclinaison et 
d’antéversion de la cupule et la recherche d’une inégalité de membre.
Nous avons comparé nos résultats avec les autres voies d’abordclassiquement 
utilisées dans notre environnement hospitalier :
Résultats : notre série a porté sur 20 patients dont l’âge moyen était de 58 ans avec 
une prédominance masculine (11 hommes pour 9 femmes). La durée moyenne de 
l’intervention était de 100 mn. Le saignement opératoire variait entre 150 cc et 500 
cc. Le score de Postel Merle et Aubigné initial était de 10 points. 3 complications 
furent notées. L’inclinaison et l’antéversion de la cupule étaient respectivement de 
43,3° et 7°. L’axe de la tige fémoral était de 2°. Le recul moyen de notre série était 
de 27 mois.
Discussion : les résultats de la série sont comparables à la littérature en général 
démontrant ainsi tout l’intérêt de l’abord de hanche dans la chirurgie de remplace-
ment prothétique de hanche selon la voie décrite par Hardinge et nous semble une 
technique qui donne satisfaction.
Conclusion : l’abord de hanche dans la chirurgie de remplacement prothétique de 
hanche selon la voie décrite par Hardinge a une place importante dans la chirurgie 
prothétique de hanche par sa qualité d’exposition, la réduction des complications et 
l’amélioration de la pose des implants prothétiques. 
Elle reste une voie d’excellence pour les hanches ‘’ simples’’ ainsi que les dysplasies 
modérées.

C7. Voie d’abord trans-fracturaire ou trans-trochantérienne 
dans les arthroplasties de la hanche pour les fractures pertro-
chantériennes
O. Hamdi, S. Habi, K. Maatougui, F. Boutayeb
Service Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II -Fes Maroc.Service Orthopedie 
Centre Hospitalier Lucien Hussel. Vienne 38200, France 

Introduction : l’ostéosynthèse par enclouage trochantérien ou par plaque cervico 
trochantérienne est couramment indiqué pour les fractures per trochantérienne ou 
sous trochantérienne. Cependant celle-ci présente un taux d’échec non négligeable 
qui se retrouve en particulier dans les fractures instables ou sur des fractures 
basicervicales. 
Matériel et méthode : l’arthroplastie qui est habituellement indiqué pour les 
fractures du col apparait comme une alternative de l’ostéosynthèse pour certains 
types fracturaires et est actuellement admise par un grand nombre de chirurgiens. 
Cette indication a fait l’objet d’une réflexion au cours d’une réunion de la SFHG/ 
GETRAUM lors de la SOFCOT en 2010. Il nous est apparue intéressant de nous 
interroger la voie d’abord à réaliser pour ces arthroplasties ou les repères 
anatomiques habituels sont altérés par les traits comminutifs de ces fractures.
L’objet de cette note technique est de décrire une voie d’abord originale et spécifique 
à ces fractures trochantériennes puisqu’elle va emprunter les traits fracturaires pour 
aborder l’articulation de la hanche. 
Résultats : une fois l’articulation abordée la préparation du fémur se fera selon 
l’orientation du trait en position de rotation externe ou interne comme pour une 
voie antérieure ou postérieure. 
Discussion : cette voie d’abord trans trochantérienne ou trans fracturaire présente 
plusieurs avantages : elle semble moins hémorragique puisque la capsule et les 
muscles pelvitrochantériens ne sont pas sectionnés. Elle expose moins au risque de 
luxation puisque les éléments capsulaire et musculaire sont préservés. Elle permet 
un abord rapide de la hanche et simplifie l’intervention. 
Conclusion : nous décrirons également l’analogie qu’il existe avec l’arthroplastie 
humérale dans l’abord articulaire mais également dans la reconstruction lors de la 
fermeture.

C8. PTH dans les fractures du massif trochantérien instables: 
résultats préliminaires à propos de 15 cas. Etude de la morbi-
dité, la mortalité et la reprise de l’autonomie
K. Lahrach, A. Ammoumri, K. Ibn El kadi, S. Al Moubaker, M. Benabid, A. 
Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) CHU Hassan II Fès, 
Maroc

Introduction : l’ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien obtient 
des performances décevantes, notamment dans les fractures instables, malgré la 
multiplicité des matériels employés. Le but de cette étude prospective était 
d’évaluer les résultats des prothèses totales de hanche effectuées après fractures du 
massif trochantérien instables chez les sujets âgés. 
Matériel et méthode : entre 2013 et 2014, 15 patients ayant ont été traités par 
prothèse totale de hanche après fractures du massif trochantérien instables au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès. Nos observations 
concernaient 10 hommes et 5 femmes d’âge moyen de 75 ans qui étaient autonomes 
avec un score de Parker > 4. Selon la classification de l’AO, nous avons trouvé 8 
fractures pertrochantériennes type A2-1, 4 fractures de type A2-2, et 3 fractures de 
type A2-3. Le traitement a fait appel à une prothèse à cupule double mobilité non 
cimentée, associée à un cerclage du massif trochantérien par voie d’abord postéro-ex-
terne. L’appréciation des résultats cliniques a été faite selon le score PMA, auxquels 
ont été ajoutés les résultats radiologiques. Les critères étudiés étaient : la morbidité, 
la mortalité et la reprise de la marche.
Résultats : le temps moyen de l’intervention et le saignement ont été similaires par 
rapport à une prothèse totale de hanche habituelle. Au dernier recul aucune 
complication n’a été notée. Les résultats cliniques globaux étaient comme suivants: 
11 résultats excellents, 3 résultats bons et un résultat passable. 
Discussion : les prothèses totales de hanche, dans les fractures du massif trochanté-
rien instables, ses performances, ont donné des résultats meilleurs que celles de 
l’ostéosynthèse. Chan et al, ainsi que Grimsrud et al insistent sur le fait que leur 
série s’est déroulée entre les mains d’opérateurs seniors. Ils ont constaté, comme 
nous, la supériorité mécanique des prothèses par rapport aux ostéosynthèses et les 
réservent actuellement de préférence aux fractures instables en utilisant plus 
volontiers des prothèses à cupule double mobilité pour restreindre le risque de 
luxation. 
Conclusion : malgré les difficultés techniques, la prothèse totale de hanche est un 
moyen assez sûr pour traiter les fractures per trochantériennes instables chez les 
sujets les plus âgés. La plupart des patients étaient indolores avec reprise immédiate 
de la marche et avaient donc une amélioration fonctionnelle considérable après leur 
prothèse. 

C9. Luxation de la Prothèse totale de hanche sur Rachis 
dégénératif : à propos de 10 cas. Quelle relation Hanche - 
Rachis
M. Chliyah 
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Agadir

Introduction : l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon 
tridimensionnelle,à la fois influencée par sa disposition anatomique dans le 
référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations 
posturales du référentiel global du tronc .
la stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
souplesse du Rachis, de la bascule du sacrum et les variations des lordoses 
lombaires. Interrelation entre le Rachis et le socle pelvien a été remarquée dès les 
années 1980 par DUBOUSSET et a souligné cette note en considérant le bassin 
comme une grosse "Vertèbre Pelvienne " . Les rapports entre la situation du Rachis 
dans le plan sagittal et la position des cotyles (et donc le positionnement des 
articulations coxofémorales ) sont mal connus pourtant il s'agit d'un sujet extrême-
ment important à la fois pour expliquer les conséquences étonnantes de certaines 
arthrodèses Rachidiennes sur les Hanches et pour éviter certaines difficultés de 
réglage de Prothèses au dessous d'un Rachis enraidi. Les variations d'orientation du 
cotyle prothétique peuvent être analysées dans le plan frontal (inclinaison frontale), 

dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal (antéversion 
anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle). 
Matériel et méthode : Le but de ce travail est de démontrer :
- Le déterminisme du Rachis lombaire dégénératif dans les luxations des PTH.
- L'importance de la vigilance du réglage de la PTH sous un Rachis enraidi.
- L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle :
* Antéversion Acétabulaire anatomique.
* Antéversion Acétabulaire fonctionnelle.
Entre 2008 et 2011, 10 Luxations de PTH sur Rachis Lombo-sacré enraidi ont été 
révisées. 6 hommes et 4 femmes, age moyen 65 ans, 8 PTH cimentées type 
Charnley-Kerboul dont une sous Rachis lombo-sacré arthrodésé par une plaque de 
Roy-Camille ; 2 PTH à double mobilité. 
Toutes ces luxations de PTH ont été analysées en préopératoire par les grands 
clichés de face et de profil de la base du crane aux extrémités supérieures des fémurs, 
afin de mesurer les paramètres du complexe lombo-pelvien :
- Antéversion acétabulaire anatomique
- Antéversion acétabulaire fonctionnelle
- Incidence pelvienne 
- Pente sacrée 
- Version pelvienne 
- Lordose lombaire et cyphose thoracique
- Angle spino-sacré
- La C7plumbline (la ligne à plomb de C7).
- Utilisation de nouveaux outils de mesures à savoir la pratique de scanners en 
situation fonctionnelle restituant l’antéversion vraie du cotyle.

Quand à la navigation basée sur le plan de LEWINECK, tracé entre les épines 
iliaques antéropostérieurs (ou le milieu du segment les joignant sur la vue de profil 
et le pole supérieur de la symphyse pubienne. Dans plus de 50% des cas , le plan de 
Lewineck ne peut être tracé en position assise alors que la pente sacrée est toujours 
mesurable (notre préférence = outil de travail).
Résultats : La forme du pelvis étudiée avec les luxations des PTH coïncide avec :
- Petite incidence (bassin rétroversé) 
- Pelvis peu mobile 
- Rachis relativement raide 
- Une antéversion fonctionnelle acétabulaire très importante.
Dans tous ces cas de rétroversion sacrée exagérée, la cupule prothétique est toujours 
en antéversion exagérée : c'est la cause principale de la luxation des PTH. 
Discussion : rapporter notre expérience sur le suivi à moyen terme de ces 10 
patients porteurs de luxation de PTH sur Rachis dégénératif me semble extrême-
ment important pour tirer la sonnette d'alarme sur une cause méconnue dans les 
luxations des PTH.
La stabilité de la PTH dépend essentiellement du comportement du bassin, de la 
bascule du sacrum, de la souplesse du rachis ,et des variations des lordoses lombaires 
. En clair l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle.
L'interrelation entre le rachis et le socle pelvien est très importante ainsi que les 
rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et le positionnement des 
articulations coxofémorales sont la clef de la réussite de la stabilité de la PTH des 
patients de plus de 65 ans.
La notion de l'anteversion fonctionnelle acetabulaire de JY Lazennec en 2003 a été 
le primum movens de la compréhension des luxations de la PTH sur sacrum 
rétroversé avec petite incidence pelvienne et grande anteversion acétabulaire 
fonctionnelle. Dans mon expérience personnelle : en cas d'association de coxarthrose 
et et déséquilibre sagittal du rachis, je commence toujours par le rachis et six mois 
après j'interviens sur la hanche.
Dans cette analyse tridimensionnelle du complexe spinopelvien, l’utilisation de 
nouveaux outils d'imagerie en situation fonctionnelle semble un progrès décisif et 
nous permettent un bon réglage des PTH sous un rachis vieillissant par le 
spécialiste de la hanche, et une bonne arthrodèse lombo-sacrée bien équilibrée par 
le spécialiste du rachis, afin d'éviter : un conflit, un descellement , ou une luxation 
de la prothèse.
Conclusion : la connaissance de la mécanique de la charnière lombo-sacrée est 
essentielle aussi bien pour le spécialiste en chirurgie du rachis que pour le 
chirurgien amené à poser des prothèses de hanche sur des patients âgés présentant 
une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction importante des 

amplitudes fonctionnelles. La position des hanches est essentielle lors de la réflexion 
sur l'équilibre sagittal du tronc. L'implantation d’une cotyle prothétique ne doit 
pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d’abduction, ou dans le 
plan transversal en terme d’antéversion mais bien aussi dans le plan sagittal en 
terme de bascule acétabulaire qui est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, 
paramètre propre à chaque individu avant arthroplastie et qui peut être transformé 
par le chirurgien et par la bascule sacrée qui illustre l'importance des rapports 
pelvi-rachidiens. Jamais traiter une hanche sans connaitre le rachis lombaire en haut 
et les genoux en dessous. La même règle : jamais faire une radio focalisée sur un 
segment fracturé sans faire des clichés des segments sous et sus jacents. 

C10. Prise en charge des infections ostéo-articulaires sur 
matériel d’ostéosynthèse : analyse et évaluation
MR. Ouzaa, A. Bennis, M. El Abdi, B. Aliou, M. Benchakroune, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar 
Traumatologie orthopédie 1, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat, 
Maroc.
 
Introduction : les techniques chirurgicales en chirurgie traumatologique et 
orthopédique ont révolutionné le traitement des pathologies ostéo-articulaires 
dégénératives, tumorales, inflammatoires ou traumatiques, mais l’infection de ce 
matériel constitue pour un patient un drame à l’origine d’une morbidité difficile-
ment acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 
mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). 
Le présent travail a pour objectif d’évaluer les risques infectieux après la pose de 
matériel d’ostéosynthèse en chirurgie orthopédique et d’analyser leur prise en 
charge médico-chirurgicale.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 21 cas d’infections sur 
matériel d’ostéo-synthése localisées aux membres, survenues au sein de notre service 
de Janvier 2008 à décembre 2013. L’âge moyen de nos patients était de 44ans avec 
une nette prédominance masculine (H/F=3,2). 
Tous nos patients ont été pris en charge chirurgicalement avec une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse associée à des gestes de débridement, d’excision des tissus 
infectés et nécrotiques et d’un drainage du foyer infectieux. Le traitement 
antibiotique était redressé après l’étude bactériologique des prélèvements profonds 
du site opératoire.
Résultats : notre série comporte 23,8% patients qui avaient dans leurs antécédents 
une fracture ouverte ou une chirurgie prothétique de hanche ou du genou. Nos 
patients ont été opérés selon un protocole associant ablation du matériel 
d’ostéosynthèse, excision-drainage. Un lavage prothétique a été réalisé dans un seul 
cas. Le Staphylococcus aureus était retrouvé 1 fois sur 2. Une antibiothérapie 
générale adaptée a été systématiquement associée et poursuivi pendant 06 mois 
pour tous nos patients. Avec un recul moyen de 02 ans, 81 % des patients ont été 
considérés guéris. 
Discussion : plus le caractère était multi-résistant de la souche isolée et plus les 
patients étaient porteurs de plusieurs germes, plus le taux d’échec et de récidive 
augmentait 
Conclusion : l’infection sur matériel est une complication rare mais redoutable en 
chirurgie orthopédique. Son diagnostic est parfois difficile et trop souvent méconnu 
en raison de son évolution torpide, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 
Qu’il s’agisse de la chirurgie prothétique ou de l’ostéosynthèse, elle engendre 
souvent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques, une importante morbidité 
et un coût élevé médical. Le recours à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la 
technique d’excision-drainage et l’administration d’antibiothérapie voie veineuse 
bactéricide, synergique, associée et prescrite de façon codifiée a permis de diminuer 
largement le taux de récidives et d’améliorer la prise en charge des infections sur 
matériels d’ostéosynthèse. 

C11. Le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique 
de la tête fémorale (à propos de 10 cas)
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoub
Service de traumatologie orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat. Maroc

Introduction : l’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire des 
différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu osseux mais aussi de la moelle 
osseuse. Elle est l’aboutissement de diverses conditions pathologiques dont la 
plupart ont altéré la circulation sanguine dans la tête fémorale. 
Le but de notre travail est de montrer l’intérêt du traitement conservateur dans 
l’ONATF et de rapporter les avances faites dans le domaine thérapeutique.
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette étude une série de 10 patients 
atteints d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale traités par un traitement 
conservateur, ainsi que leurs caractéristiques cliniques, radiologiques et les 
méthodes thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 10 patients 
ayant présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale suivis et traités par un 
traitement conservateur sur une période de 10 ans allant de 2003 à 2012. 
Résultats : notre série comporte 7 hommes (70%) et 3 femmes (30%), avec une 
moyenne d’âge de 38 ans. L’atteinte était unilatérale dans 7 cas (70%) avec prédomi-
nance du côté gauche (9 cas) et bilatéral dans 3 cas (30%).
L’ONA de la tête fémorale post traumatique était la plus fréquente (30%), 2 
patients avaient une ONA secondaire à la corticothérapie (20%) et une patiente 
avait présenté une ONA après la grossesse (10%), alors que 3 ONA de la tête 
fémorale étaient idiopathiques (30%). Les stades radiologiques II, III de Ficat 
étaient les plus fréquents et représentaient respectivement 84% et 16%. L’IRM n’a 
été réalisée que chez 3 patients. Sur les 10 hanches opérées, le forage avec injection 
du tissu osseux a été réalisé pour 4 hanches, l’ostéotomie pour 3 hanches et la 
cimentoplastie pour une seule hanche alors que les autres ont bénéficié d’un 
traitement médical. Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient 
satisfaisants dans 70% des cas.
Discussion : l’incidence exacte ONATF demeure imprécise. La répartition des âges 
est large, cependant, l’âge moyen est généralement inférieur à 50 ans. La maladie 
survient plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, dans notre série nous 
avons noté une prédominance masculine avec 70% d’hommes contre 30% de 
femmes, rejoignant les estimations de Soucacos et Coll. En dehors des causes 
traumatiques, les principales étiologies de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale sont la corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Dans notre série 
l’ostéonécrose post traumatique représentait 30% des cas contre 13% dans la série 
de Soucacos. Selon qu’il existence ou non d'une rupture de l'os sous chondral 
conditionne les grandes voies thérapeutiques : Le forage reste la solution la plus 
logique au stade très précoce de la maladie, il permet de calmer la douleur et de 
stopper l’évolution vers le tassement de la zone nécrosée. Dans notre série il a été 
réalisé pour 4 hanches sur 10 opérées. La technique d’ostéotomie de valgisation 
s’adresse surtout aux malades qui ont une nécrose bien localisée d’étendue 
relativement faible, positionnée plutôt en avant. Dans notre série : L’ostéotomie de 
valgisation a été effectuée sur trois hanches soit 30%. La cimentoplastie a été 
utilisée pour le traitement de nécroses ayant perdu la sphéricité de la tête fémorale 
mais non encore arthrosiques. Son but est de rétablir la sphéricité de la tête 
fémorale. Notre unique cas est à 6 ans de recul, et garde toujours la sphéricité de la 
tête fémorale.
Conclusion : le traitement conservateur de l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale est un traitement d’actualité, qui propose plusieurs techniques nouvelles 
permettant d’éviter ou de retarder la PTH chez un sujet jeune. 

GENOU

C12. Histoire naturelle du LCP dans la gonarthrose et étude 
prospective de la valeur pronostique de la translation 
antérieuretibiale (TAT)
J. Caton
Lyon, France

Introduction : dans notre expérience, les deux ligaments croisés sont toujours 
présents dans 60% des gonarthroses opérées par arthroplastie mais faut-il ou non 
conserver le LCP dans une PTG,  quelle peut-être sa valeur et peut-on faire un 
pronostic radiologique pré-opératoire ? 
Matériel et Méthode : nous avons étudié une série continue de 50 LCP prélevés 
chez 44 patients consécutifs ayant bénéficiés d'une PTG postéro-stabilisée (5 
bilatérales). Nous avons établi un classement des lésions histologiques des LCP ainsi 
prélevés et corrélé celles-ci au stade de l'arthrose selon la classification radiologique 
d'Ahlback et la mesure de la translation antérieure du tibia (TAT) mesurée en 
pré-opératoire en appui monopodal (AMP) de profil sur un cliché en extension 
complète. La série comportait 27 genoux droitset 23 genoux gauches, chez 28 
Femmes et 16 Hommesd'un âge moyen de 73 ans. Notre étude nous a permis de 
proposer la classification histologique suivante : 
Stade 1 : Atrophie de la gaine tendineuse avec des fibres collagènes en continuité et 
quelques plages de dégénérescencemucoïde(infiltration oedemateuse avec liquéfac-
tion du cytoplasme).
Stade 2 : La gaine est hyperplasique, avec coexistence de zones de fibres collagènes 
en continuité et désorganisées avec plages de dégénérescencemucoïde et acidophile 
(avec coagulation cytoplasmique).
Stade 3 : La gaine est très hyperplasique avec dépôts calciques, il existe une 
désorganisation complète des fibres collagènes avec ruptures et d'importantes 
plages de dégénérescenceacidophile.
Résultat : histologiques: 2de stades 1 (4%), 17 stade 2 (34%) et 31 stade 3 (62%)
Radiologiques : 42 AFTI pour 7 AFTE et 1 arthrose globale, 21arthroses étaient au 
stade II d'AHLBACK, 27 au stade IIIet 21 au stade IV.
Mesure de la TAT: TAT� 5 mm = 16% ; < 10 mm = 44% ;  > 10 mm = 40%
Soit 76% avec une TAT 7 mm qui est une valeur seuil dans notre étude.
Corrélation Histologie / Radiologie : les patients présentant une arthrose pré-opéra-
toire stade III d'ALHBACK étaient généralement porteurs de lésions histologiques 
stade II avec une TAT moyenne de 7,21 mm.
Les patients présentant une arthrose pré-opératoire stade IV étaient généralement 
porteurs de lésions histologiques du LCP de stade 3 avec une TAT moyenne de 
12,17 mm, valeur statistiquement significative (R = 0,81 et P = 0,024).
Discussions : plusieurs études ont confirmé notre travail (Goutallier et col 
SOFCOT 1998, Franchi. A Aglietti. P et col JPA 1995, Stubbs et col Anz J. Surg 
2005, etc... avec notamment diminution du nombre de mécanorécepteurs.
Conclusion : il existe une très bonne corrélation entre le stade radio pré-opératoire 
et les lésions histologiques du LCP dont la valeur mécanique est inversement 
proportionnelle au stade histologique. Il en est de même avec la mesure de la TAT 
dont on peut affirmer qu'elle aune valeur pronostic lorsque celle-ci est supérieure ou 
égale à 7 mm. Le LCA est alors toujours rompu et le LCP endommagé avec des 
lésions stade II ou stade III histologiques. Si la TAT est supérieure ou égale à 7 mm, 
le LCA est rompu, le LCP lésé histologiquement et pour nous c'est l'indication 
d'une PTG postéro-stabilisée. Lorsque la TAT est inférieure à 7 mm, on peut 
envisager une prothèse unicompartimentale, les deux ligaments étant présents, cela 
dépendera bien évidemment du stade de l'arthrose et des lésions fémoropatellaires.

C13. Comment le système Signature améliore, dans 
l’arthroplastie du genou, la satisfaction du chirurgien, du 
patient et du gestionnaire des établissements de santé?
O. Castillo
Groupe St George Nice (France)

A propos d’un an d’expérience d’utilisation du système Signature dans le groupe St 
George à Nice sur une série continue d’implantation de 30 arthroplasties totale du 

genou Vangard Rocc de la société BIOMET. Le système Signature est un système de 
guide d'alignement personnalisé, développée à partir d'imagerie 3 D. Il supplante 
la navigation chirurgicale en gardant ses avantages et en gommant ses inconvé-
nients. Pour le chirurgien la taille et le positionnement des implants sont anticipés. 
Pour le patient l'alignement et la taille des implants sont optimisés avec une 
agression chirurgicale moindre. Pour les établissements de santé un ancillaire très 
limité, diminue les couts de stockage, de conditionnement et de stérilisation.

C14. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire 
influencent-ils les résultats laximétriques d'une reconstruc-
tion du LCA ? 
H. Robert, JB. Marchand, J. ES-Sayeh
Chirurgie Orthopédique Mayenne, France

Introduction : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers 
Les greffes aux tendons ischio-jambiers sont de pratique courante dans les 
reconstructions du LCA. Le diamètre de la greffe et l'âge opératoire influencent-ils 
les résultats laximétriques ? 
Matériel et méthode : étude de 88 reconstructions du LCA aux ischio-jambiers. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur, de 88 patients 
ayant bénéficié d’une reconstruction du LCA. Nous avons inclus toutes les ruptures 
complètes unilatérales, opérées entre janvier 2010 et janvier 2011. Les patients ont 
été répartis dans 3 groupes selon le diamètre (Ø) du milieu de la greffe : groupe 1 
(32 patients) : 8 mm � Ø � 9 mm ; groupe 2 (28 patients) : Ø � 10 mm ; groupe 3 
(28 patients) : Ø > 10 mm. Tous les patients ont été opérés avec la même technique 
de greffe courte en 4 brins, utilisant le semitendinosus.± le gracilis. Nous avons 
comparé les 3 groupes sur la laxité différentielle (mm) à 134 N (�134 = côté sain 
versus côté opéré) mesurée au GNRB(R), et nous avons étudié l’influence de l’âge, 
du sexe et de l’Indice de Masse Corporel (IMC) sur le �134. Un �> 3 mm était 
considéré comme anormal. Nous avons utilisé des tests Anova et des corrélations de 
Pearson pour l’analyse statistique. Le Comité d’Ethique Régional avait rendu un 
accord favorable. 
Résultats : le suivi moyen était de 26 mois (12 à 44 mois). L’âge opératoire moyen 
était de 29,4 ans. Les 3 groupes étaient comparables en pré-opératoire. Le �134 
post-opératoire était respectivement pour les groupes 1, 2 et 3 de 1,50 1 ± 5 mm et 
2± 1,7 mm. Dans le groupe 1, 3 patients avaient un �134 >3 mm, 4 patients dans 
le groupe 2 et 9 patients dans le groupe 3. Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre les 3 groupes (p = 0,381). L’âge < 21 ans était un facteur de 
risque de �134 > 3 mm (p = 0,043) quelque soit le diamètre de la greffe. Il n’y avait 
pas d’influence du sexe ou de l’IMC sur le �134. 
Discussion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA± 
Conclusion : le semitendinosus +/- le gracilis en 4 brins sont suffisants, à partir de 
8 mm, pour une reconstruction stable du LCA. Un diamètre élevé de la greffe n’a 
pas d’influence favorable sur les résultats laximétriques. Un diamètre de greffe 
excessif expose le patient à des difficultés de rééducation, sans amélioration de la 
stabilité. L’âge < 21 ans est un facteur de risque d’échec des reconstructions du 
LCA. 

C15. Ostéotomies basses de varisation sur genu valgum
(à propos de 23 cas)
A. Charafeddine,  K. Al Houjairi, A. Fenane, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : parmi les différents procédés du traitement du genu valgum, 
l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne garde une place de
faveur dans l’arsenal thérapeutique du genu valgum.
Le but de notre travail est de mettre en évidence cette technique chirurgicale par 
rapport aux autres techniques notamment d’ouverture externe, d’évaluer ses 
résultats et d’en déduire les indications. 

Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 23 cas de genu 
valgum colligés au service de chirurgie orthopédique et traumatologique (pavillon 
32), au CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de 8 ans s’étalant de 
l’année 2006 à l'année 2013. Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à :
- Une fiche d’exploitation des dossiers;
- La convocation des malades pour étude des résultats à long terme, cliniques et 
radiologiques par un pangonogramme de contrôle. 

Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 33,5 ans, avec des extrêmes de 18 
à 49 ans, le sexe masculin était prédominant (dans 74%).
Le génu valgum était primitif dans 52% des cas, les stades I et II d’Ahlbach ont 
constitué la majorité des cas de l’arthrose tibio-fémorale (96%).
La déviation angulaire globale moyenne était de 23° avec des extrêmes de 10° à 36°.
Les résultats étaient bons et très bons dans 78% des cas selon la classification du 
groupe Guepar. Les complications post-opératoires étaient très rares et sans grande 
répercussion sur les résultats thérapeutiques.
Discussion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne court des risques 
accrus de défaut de correction ; de perte de correction ; de retard de consolidation 
ou de pseudarthrose ; Elle soulage la douleur et protége le genou en retardant ou en 
stabilisant l’arthrose tibio-fémorale. Ses complications sont prévenues par une 
fixation rigide par lameplaque. Cette dernière garantit la reprise rapide de la marche 
sans risque de perte de correction. 
Conclusion : l’ostéotomie fémorale basse de soustraction interne reste la méthode 
de choix dans le traitement de genu valgum invalidant d’origine fémorale de 
l’adulte avec de très bons résultats à moyen et long terme. 

C16. Résultats d’une série continue de 28 cas de prothèse 
totale de genou dans le traitement des arthropathies 
inflammatoires
K. Ibn EL Kadi, A. EL Alaoui, S. Al Moubaker, O. EL Assil, A. Mezzani,
K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHU Hassan II, Fès. 
Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale du genou est intervention qui permet de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies aux patients 
atteints des rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) ou la spondylarthrite ankylosante (SPA). 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 cas 
d’arthroplasties totales du genou sur arthropathies inflammatoires, implantées au 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, depuis Février 2008 à décembre 2013. 
Notre série comprend 18 malades, représentant 28 genoux, la moyenne d’âge au 
moment au moment de l’intervention était de 36 ans. Tous les malades étaient 
suivis à la consultation avec un examen clinique et radiologique. Le score IKS était 
utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. 
Résultats : le sexe féminin était prédominant. L’atteinte du genou au cours de la PR 
était la plus fréquemment rencontrée, elle représentait 64% des cas contre 36% des 
cas de SPA. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie totale du genou par 
prothèse totale du genou semi-contrainte. Les résultats cliniques après un recul de 
4 ans étaient satisfaisants avec un scores IKS qui est passé de 85 à 152 en postopéra-
toires. Nous avons noté comme complications : deux cas d’infection cutanée 
superficielle, un cas de phlébite, et deux cas de retard de cicatrisation.
Discussion : les rhumatismes inflammatoires sont des affections systémiques, 
d’éthiopathogénie mal connue. L’atteinte du genou au cours de la PR et SPA, 
condamne le pronostic fonctionnel de patients souvent jeunes et actifs. La prédomi-
nance féminine a été notée dans presque toutes les séries publiées. Le traitement est 
chirurgical et doit être radical permettant d’obtenir un genou indolore mobile et 
stable. Seule L’arthroplastie totale du genou peut répondre à ces objectifs. Elle doit 
être réalisé par un chirurgien expérimenté avec une technique rigoureuse et en 
respectant les spécificités techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les 
résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants. 
Conclusion : les rhumatismes inflammatoires constituent une atteint sévère du 
genou qui condamne le pronostic fonctionnel des sujets jeunes et actifs. 
L’avènement de l’arthroplastie totale du genou a bouleversé le devenir de ces 
patients porteurs d’arthropathies invalidantes. 

C17. La prothèse totale dans l'arthrite du genou évoluant 
AC. Toualbi, F. Silmi, B. Ayadi, M. Belkacem, M. Bouaggar, S. Debbache, 
M. Yahia-Cherif, B. Kasdi, A. Zemmouri, N. Bouhraoua, H. Larkam, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche
Chirurgie Orthopédique CHU Maillot Bab el Oued Alger, Algérie  

Introduction : l’arthrite du genou évoluant sur la polyarthrite rhumatoide est une 
maladie dégénérative inflammatoire chronique entrainant une atteinte articulaire 
avec destruction osteo- cartilagineuse de l’un ou des deux genoux ayant pour 
conséquence des répercussions fonctionnelles, psychologiques et socioprofession-
nelles graves pour le patient. Cette affection qui touche plus les femmes que les 
hommes est invalidante et doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
associant des mesures médicales et dans les formes évolutives d’un traitement 
chirurgical prothétique. Le but de cette étude est de rapporté des résultats cliniques 
et radiologiques afin de juger de l’opportunité du traitement prothétique dans 
l’arthrite du genou sur polyarthrite rhumatoide. Nous rapportons les résultats 
rétrospectifs de 20 prothèses totales du genou posées chez 18 patients sur une 
période de 5 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une 
destruction de l’articulation du genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats rétrospectifs de 20 prothèses 
totales du genou posées chez 18 patients sur une période de 5 ans aux antécédents 
de polyarthrite rhumatoide évoluant vers une destruction de l’articulation du 
genou, opérés dans notre service de 2008 à 2013. 18 patients, 01 Homme et 17 
Femmes. La prothèse totale de glissement à été utilisée pour tous les patients. La 
moyenne d’âge des patients au moment de l’intervention était entre 35 et 70 ans. 
Tous les patients ont été suivis pendant 03 ans (recul moyen) entre le début de 
l’apparition des signes cliniques jusqu’à l’indication opératoire. Il y avait 10 genoux 
gauches et 06 genoux droits atteints et 02 patients qui avaient une atteinte 
bilatérale Tous les patients atteints ont été suivis cliniquement et radiologiquement 
avant et après l’intervention. La procédure pour la pose de la prothèse a été standari-
sées conformément aux techniques opératoires utilisées. La rotule n’a pas été 
remplacée par du Polyéthylène. L’évaluation post opératoire était faite à 01 mois 03 
mois 06 mois et 01 an. Cette évaluation portait sur la clinique (Cotation de la 
douleur ; et la mobilité, Stabilité) et sur les radiographies Score IKS (International 
Knee Society). L’indice de masse corporelle était calculé à l’aide de la
formule standard utilisant la taille des patients et leur taille. La plupart des patients 
avant l’intervention présentaient une déformation du genou en Genu varum. La 
moitié des patients avaient un périmètre de marche entre 50 et 500 mètres. Enfin 
tous les patients ont bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale postéro 
stabilisée Cimentée.
Résultats : sur une période de 5 ans le taux de survie de tous les patients est de 95 
pour cent, ils ont été suivis cliniquement et radiologiquement. Ces patients ont 
bénéficié de la pose d’une prothèse totale de glissement non contrainte étant donné 
que le système ligamentaire était intact, la rotule n’a pas été remplacée par du 
polyéthylène. 01 cas d’infection a été décelée en post opératoire ainsi la plupart des 
patients ne présentaient plus de douleur à 06 mois post opératoire et après 06 mois 
de réeducation la mobilité antérieurement qui ne dépasser pas les 70° de flexion et 
les -20 d’extension se retrouve à 110° de flexion et 0° d’extension quant aux 
déformations la plus part en genuvarum ou en flessum ont été corrigées, 01 patient 
était décédé après un an.
Discussion : la polyarthrite rhumatoide est une maladie inflammatoire systémique 
auto immune de nature chronique entrainant une arthrite rhumatoide du genou. 
C’est la forme la plus fréquente d’arthrite inflammatoire et elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Elle touche essentiellement les petites articulations mais 
aussi dans les formes évoluées la synoviale et toute l’articulation du genou 
entrainant la destruction de celle-ci. Le remplacement prothétique est devenu le 
traitement de référence du genou détruit par l’arthrite rhumatoide. Nous compare-
rons nos résultats avec une autre étude qui a été publiée dans la revue de rhumatolo-
gie (Mars 2008).
Conclusion : le remplacement prothétique du ou des genoux détruit par la 
polyarthrite rhumatoide dans les formes évolutives est le traitement de choix pour 
les malades atteints de cette pathologie afin d’apporter un confort considérable. 
Reste à connaitre les bienfaits de ce traitement au long court 

C18. Etude comparative resurfacage versus non resurfa-
cage de la rotule au cours des ptg de preimere intention
(à propos de 20 cas)
O. Ammoumri, S. Sarr Serigne, M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : si la place de la prothèse totale du genou (PTG) dans le traitement 
chirurgical des gonarthroses et des séquelles des rhumatismes inflammatoires 
semble désormais établie, le débat sur le resurfacage de la rotule reste entier. Les 
attitudes sont diverses dans la littérature. Le but de ce travail est de démontrer 
l’intérêt du resurfacage à travers une étude prospective cas- témoin. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective comparative réalisée au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU Hassan II Fès intéressant 20 
patients répartis en deux groupes : Le premier comporte 10 patients ayant bénéficié 
de PTG sans resurfacage rotulien. Le deuxième comporte 10 patients également, 
opérés avec resurfacage. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
groupes quant à l’âge, le sexe et les scores fonctionnels préopératoires. Nous avons 
comparé le taux de survenue de douleurs antérieures, le score fémoro-patellaire, le 
score IKS, et l’évaluation radiologique mesurant la bascule et la hauteur rotulienne. 
Résultats : Le recul moyen de notre étude est de 12 mois.Le score IKS était 
comparable entre les deux groupes. Par contre, on a noté une amélioration 
concernant le score fémoro-patellaire avec une nette diminution des douleurs 
antérieures chez le groupe avec resurfacage. Les complications étaient identiques 
dans les deux groupes. 
Discussion : nombreuses sont les études qui ont démontré l’intérêt de resurfacer la 
rotule au cours des PTG de première intention ce qui permet la diminution de taux 
de douleurs antérieures et de réintervention pour complications rotuliennes, 
sachant que le resurfacage secondaire donnerait des résultats décevants. L’abstention 
doit malgré tout être la règle dans certaines situations telles que l’âge jeune, les 
arthropathies inflammatoires, et en présence de petites rotules.
Conclusion : remplacer ou non la rotule est un libre choix du chirurgien. Il 
semblerait néanmoins que le resurfacage diminue les douleurs antérieures et le taux 
de reprises chirurgicales. 

C19. Les troubles de rotation des pièces prothétiques du 
genou à propos de 31 PTG
SML. Ouedraogo, J. Bassinga, MR. Ouzaa, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie orthopédique et traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : les troubles de rotation des implants définis comme étant le malposi-
tionnement dans le plan transversal des implants engendrent un nombre important 
d'échecs après la prothèse totale de genou. 
Matériel et méthode : nous proposons une étude prospective portant sur 31 PTG 
réalisées au service de chirurgie orthopédique et traumatologique I de l'Hôpital 
Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 2010 à décembre 2012, afin 
d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide d’une TDM postopératoire et 
ainsi faire une comparaison avec des séries de la littérature. Nous proposons une 
étude prospective portant sur 31 PTG réalisées au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique I de l'Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V de janvier 
2010 à décembre 2012, afin d'évaluer la rotation des différents implants à l'aide 
d’une TDM postopératoire et ainsi faire une comparaison avec des séries de la 
littérature. 
Résultats : l'âge moyen des patients était de 63 ans, l'HKA moyen est passé de 
174±2 en postopératoire, le score IKS moyen est lui passé de 160 en préopératoire 
à 188 en postopératoire.L'angle condylien postérieur était en moyenne de 3,72±, 
l'embase tibiale était en rotation de 3,33±0,91 par rapport au fémur natif, et en 
rotation de 1,75±0,82 en moyenne par rapport au tibia natif et de 0,94±0,45 en 
moyenne par rapport à l'implant fémoral. 
Discussion : nos résultats sur les différentes rotations des pièces prothétiques 
étaient dans les limites prédéfinies et concordaient avec ceux de la littérature. 
Conclusion : dans notre série la pièce fémorale était positionnée parallèlement à 
l’ATE et la pièce tibiale parallèlement à la pièce fémorale. Ces résultats étaient en 

accord avec ceux de la littérature mais il en ressort que l’utilisation d’une TDM 
préopératoire pour mesurer la torsion de l’extrémité distale du fémur et la chirurgie 
assistée par ordinateur amélioreraient ces résultats. 

C20. Cathéter fémoral versus infiltration intra articulaire 
dans l’analgésie post opératoire de l’arthroplastie totale du 
genou (à propos de 40 cas) Service de Traumato-Orthopé-
die A, CHU Hassan II, Fès
S. Al Moubaker, M. Benabid, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : la capacité à déambuler représente une étape importante dans le 
processus de récupération après une arthroplastie totale du genou. Ceci est assuré 
par l'utilisation d'une analgésie optimale qui peut réduire l'incidence et la gravité 
de la douleur postopératoire, tout en améliorant le degré de confort, la satisfaction 
du patient et les impératifs de la rééducation précoce. Pour cela une collaboration 
entre orthopédistes et réanimateurs anesthésiques est impératif. Plusieurs 
techniques sont utilisées pour optimiser les résultats de cette arthroplastie classée 
comme chirurgie fonctionnelle. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de 
deux techniques analgésiques et leur impact sur la capacité de marche fonctionnelle.
Matériel et méthode : nous rapportons les résultats d’une étude prospective 
comparative faite au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II 
de Fès portant sur une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons 
entrepris, dans les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie 
différents; le premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée 
par le biais d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une 
analgésie intra articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg 
d’Adrénaline, 100 microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de 
sérum salé. Nous rapportons les résultats d’une étude prospective comparative faite 
au service de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès portant sur 
une série de 40 patients divisée en 2 groupes de 20, où nous avons entrepris, dans 
les 48 premières heures du post opératoire, 2 protocoles d’analgésie différents; le 
premier groupe « A » a été mis sous bupivacaine à 0,5% administrée par le biais 
d’un cathéter fémoral, le deuxième groupe « B » a bénéficié d’une analgésie intra 
articulaire en peropératoire assuré par un protocol fait de :1 mg d’Adrénaline, 100 
microg de Fentanyl, 50 mg de Kétoprofène dilué dans 100 cc de sérum salé. 
Résultats : en postopératoire, la douleur a été cotée selon l’échelle de la douleur de 
2 à 5 pour le groupe A avec recours au morphiniques chez 6 patients. Dans le 
groupe B, La douleur a été cotée de 0 à 2 avec recours aux morphiniques chez 2 
patients uniquement. Six semaines après la chirurgie, la récupération des 
amplitudes articulaires, l'activité physique notamment la marche, et la qualité de 
vie liée à la santé ont été significativement améliorés dans le groupe B. 
Discussion : plusieurs types d’analgésie post opératoire dans la chirurgie fonction-
nelle du genou sont décrits : L'analgésie balancée par voie systémique, l'injection 
intra-articulaire de morphine, L'analgésie rachidienne et péridurale. Les résultats 
des études publiées ont démontré la supériorité de l'infiltration intra articulaire, par 
rapport aux autres techniques, dans le soulagement de la douleur et dans la consom-
mation d'opiacés. Bien qu'une explication directe de cette différence ne puisse être 
trouvée, l'analyse comparative des résultats révèle qu’en post opératoire immédiat, 
si l’injection est faite correctement, le recours aux morphiniques par voie 
systémique est rare et la récupération à 6 semaines est très rapide. Le cathéter 
fémoral est de réalisation facile mais peut être à l’origine de constitution 
d’hématomes, migration du dispositif dans le vaisseau ou encore une injection intra 
articulaire à l’origine d’une infection in situ.
Conclusion : l’arthroplastie du genou est très douloureuse, une analgésie post 
opératoire conditionne dans un premier temps, le contrôle de la douleur et dans un 
deuxième temps, la récupération des amplitudes articulaires, la réadaptation à la 
marche et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie.
Une bonne analgésie post opératoire aura aussi une répercussion sur la durée 
d’hospitalisation et donc sur le cout global de cette chirurgie fonctionnelle.

C21. Influence de l'echancrure intercondylienne dans la 
rupture du ligament croise antérieur du genou
A. Bah, M.R. Ouzaa, J.Y.S Bassinga, S.L.M. Ouedraogo, I. El Antri, M. Boussouga, 
A. Jaafar
Traumato-orthopédie 1 de l'Hopital Militaire d'Instruction Mohammed V de 
Rabat, Maroc

Introduction : la rupture du LCA est due à plusieurs facteurs.Certains sont intrinsé-
ques et d’autres extrinséques.La pente tibiale et l’échancrure intercondylienne 
représentent les 2 facteurs de risque étroitement liés à la rupture du LCA.
Le but de notre travail est d’étudier l’un des facteurs anatomiques les plus impliqués 
dans la rupture du ligament croisé antérieur:l’échancrure intercondylienne,et de 
préciser la place de l’IRM dans cette étude.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude cas-témoin rétrospective comparant un 
groupe de 30 patients avec rupture unilatérale récente du LCA à un groupe de 30 
témoin consultant pour des gonalgies sans rupture du LCA. 
Nous avons comparé le rapport frontal décrit par Souryal calculé à partir de coupes 
IRM frontales dans les deux groupes (cas et temoin) par un le logiciel SPSS. 
Résultats : les valeurs de l’échancrure frontale et du rapport frontal sont plus 
élevées dans le groupe sans rupture du LCA avec un résultat statistiquement 
significatif. Une absence de différence statistiquement significative en fonction du 
mécanisme lésionnel ainsi qu’entre les 2 sexes.
Discussion : cette étude a permis de montrer une relation statistiquement forte 
entre une EIC étroite et la survenue d’une lésion du LCA comparativement à des 
genoux avec LCA sains. 
Conclusion : il apparaît, à travers ces résultats, que la taille de l’EIC est un facteur 
anatomique corrélé à la rupture du LCA. Cet élément devrait donc être pris en 
considération lors de plastie ligamentaire et dans les suites opératoires, afin de 
diminuer le risque de rupture itérative du transplant. 

HANCHE

C22. Les reconstructions acétabulaires dans les prothèses 
totales de hanche
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste,. E.H. Kasmaoui, L. Amhajji,
K. Rachid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc 

Introduction : les objectifs en terme de reconstruction acétabulaire, au cours des 
arthroplasties totales de hanche, sont la restauration du stock osseux, la restauration 
du centre de rotation anatomique de la hanche et enfin assurer une stabilité primaire 
satisfaisante de la cupule, surtout des cupules non cimentées. Ces buts sont atteints 
par l’utilisation des greffes osseuses et par des anneaux de soutien.
Matériel et méthode : à travers une étude rétrospective de 15 patients (16 cotyles), 
colligés au service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l’hôpital 
militaire Moulay Ismail de Meknès sur une période de 6 ans (2006-2012). L’âge 
moyen de nos patients au moment de l’intervention a été de 57 ans avec des 
extrêmes allant de 20 ans à 76 ans. Une atteinte bilatérale a été notée dans un cas. 
Dans douze cas il s’agissait de prothèse totales de la hanche de première intention et 
dans quatre cas il s’agissait de reprise cotyloïdienne de PTH. Les étiologies des 
arthroplasties de première intention étaient dominées par les coxarthroses sur 
défaut architectural, les nécroses osseuses secondaires à la radiothérapie et les coxites 
rhumatismales. L’évaluation clinique préopératoire et postopératoire de tous nos 
patients a été effectuée par le score de Postel et Merle d’Aubigné. L’évaluation des 
pertes de substances osseuse du cotyle a été classée selon la classification de 
Paprosky. L’évaluation des pertes de substance osseuse du cotyle chez nos patients a 
retrouvé une prédominance des stades 2c et 3a (81%) de Paprosky. La greffe osseuse 
a été utilisée chez 12 de nos patients. Des anneaux de soutien ont été utilisés chez 8 
patients (anneau de Kerboull dans six cas et anneau de Burch-Schneider dans deux 
cas). Le recul post opératoire moyen a été de 56 mois. L’évaluation radiologique a été 
basée sur les clichés radiologiques du bassin de face strict ainsi que des radiogra-
phies de la hanche opérée de face prenant la totalité de la prothèse.

Résultats : le positionnement vertical et horizontal de l’implant a été jugé correct 
dans toutes les hanches de la série. Ce positionnement a été stable dans le temps 
pour toutes les hanches étudiées ; ainsi, les variations de position horizontale ou 
verticale du centre de la cupule étaient <3 mm dans 100% des cas. L’inclinaison 
moyenne de la cupule était en moyenne de 42°, et l’inclinaison moyenne de 
l’anneau était de 53°. L’intégration de la greffe osseuse a été jugée bonne chez tous 
nos patients. Au dernier recul le score PMA postopératoire de nos patients a été 
comme suit : Excellent 7 cas (58%), Très bon 3 cas (25%) et Bon dans 2 cas (17%).
Discussion : la chirurgie de reconstruction acétabulaire est une technique qui 
consiste à combler les pertes de substance osseuse siégeant au niveau du cotyle. 
Parfois considérables, Ces pertes de substances peuvent être cavitaires, segmentaires 
ou combinées. Le chirurgien doit alors faire un choix à la fois biologique et 
mécanique: soit placer la cupule proche du centre de rotation et combler la perte de 
substance osseuse, soit fixer la cupule en place sur l’os acétabulaire mais au prix 
d’une fréquente ascension du centre de rotation de la hanche. Il existe des partisans 
des deux attitudes. Pour certains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la 
fonction et de la fixation à long terme de l’implant alors que pour d’autres la fixation 
biologique en place représente le “Gold Standard”.
Conclusion : le but de la reconstruction acétabulaire est de restaurer l’anatomie 
avec une cupule bien fixée. L’état du stock osseux, la nature du defect du cotyle et 
l’âge, sont les principaux critères de choix des méthodes de reconstructions. Ainsi 
chez le sujet jeune la restauration du stock osseux par la greffe est nécessaire en 
prévision des chirurgies de révision. Chez le sujet âgé, une reconstruction acétabu-
laire stable peut être obtenue d’emblé par les anneaux de soutien sans recours à la 
greffe osseuse. 

C23. Reconstruction acetabulaire par armature de kerboull 
dans les descellements cotyloidiens aseptiques (à propos de 
74 cas)
A. Charafeddine, K. Rafiqi, K. AL Houjairi, M. Rahmi, A. Garch
Pavillon 32, CHU Casablanca

Introduction : une des principales complications à long terme des arthroplasties de 
hanche est le descellement du composant cotyloïdien. La reprise d'un descellement 
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en rapport avec le choix de la 
voie d'abord. Nous rapportons l'expérience du service de Chirurgie Traumatolo-
gique et Orthopédique pavillon 32 du CHU IBN ROCHD de Casablanca qui porte 
sur la reprise de 74 arthroplasties totales de hanche pour descellement cotyloïdien 
aseptique avec renforcement acétabulaire par croix de Kerboull et greffe osseuse. 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective menée dans le service de 
chirurgie orthopédique pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
De 2006 à 2013, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes de Kerboull ont été 
mises en place au cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien aseptique.
Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche d’exploitation les données 
concernant : la hanche avant la reprise ; l'évaluation clinique pré et postopératoire ;
l'évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan biologique et le bilan 
d’opérabilité ; l’évolution et les complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec une prédominance 
masculine.. Le délai moyen de descellement était de 10 ans. La perte de substance 
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 
cas stade II, 34 cas stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été nécessaire 
dans 64 cas. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et Postel progresse de 8,1 
points en préopératoire à 16,1 points au dernier recul. Les principales complications 
relevées étaient : deux complications thromboemboliques, un hématome, trois 
luxations prothétiques. 
Discussion : l’armature cotyloïdienne de Kerboull rétablit une anatomie de la 
hanche aussi proche que possible de la normale. 
Sa forme en croix et sa relative souplesse autorisent le passage de contraintes 
mécaniques. Ses appuis iliaque et ischiatique permettent d’espérer à long terme une 
protection des greffons et une préservation des bons résultats obtenus.
Conclusion : le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche est en 
constante augmentation, la cause principale en est le descellement aseptique, 
Les buts du traitement sont alors de reconstituer le stock osseux et d’assurer une 
stabilité suffisante à l’implant afin de permettre au patient une reprise précoce de la 

fonction de la marche. Notre étude rétrospective confirme les bons résultats obtenus 
après la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull et autogreffe osseuse.

C24. Descellement septique des prothèses totales de hanche
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéoarticulaire B4, Fès

Introduction : les infections sont une complication grave des arthroplasties de la 
hanche, engendrant un coût et une morbidité non négligeable. Sa physiopathologie 
et ses moyens diagnostiques sont actuellement bien connus. Dans ce cadre, Les 
investigations radiologiques peuvent apporter d’importants éléments diagnostiques 
en montrant des modifications chronologiques sur des examens successifs très 
évocatrices du descellement septique. Nous rapportons dans ce travail les résultats 
d’une étude rétrospective concernant notre attitude diagnostic et prise en charge des 
descellements d’origine infectieuse des implants posés dans notre service au cours 
des 4 dernières années. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective dont Les critères 
d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose d’une prothèse 
totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 2013 et étant 
hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les malades 
inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive dont Les critères d’inclusion comprennent les patients ayant bénéficié de la pose 
d’une prothèse totale de hanche dans notre service entre janvier 2010 et décembre 
2013 et étant hospitalisé dans notre formation pour descellement septique. Pour les 
malades inclus dans l’étude, les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et bactériologiques de l’infection ont été recueillies. Chaque infection 
était classée selon qu’elle était semi-tardive ou tardive par rapport à la date 
d’implantation de la prothèse. Pour le traitement chirurgical, notre choix de la 
technique s’est fait à la base du délai d’apparition de l’infection par rapport à la pose 
de l’implant, des co-morbidités du patient, du statut osseux local et cutané, du type 
de germe et enfin des souhaits fonctionnels du patient. Le traitement antibiotique 
était adapté selon les résultats bactériologiques des prélèvements récupérés en pré et 
per opératoire pour une durée de 6 semaines à 3 mois. 
Résultats : sur les 200 prothèses totales de hanche implantées dans notre service, 
14 patients dont 7 femmes et 7 hommes, d'un âge moyen de 54.9 ans (49 - 92 ans) 
ont été traités pour descellement septique. L’objectif de notre prise en charge était 
double : éradiquer l’infection et restaurer dans la mesure du possible, une fonction 
articulaire satisfaisante. L’infection s’est révélée par un tableau subaigue chez 2 
malades et un autre chronique pour le reste des patients. La douleur était le signe 
clinique le plus retrouvé. Sur le plan biologique, la CRP était anormalement élevée 
dans tous les cas. La ponction articulaire qui a été réalisée chez 6 patients sous 
asepsie stricte et sous amplificateur de brillance, a permis de compter un taux de 
leucocytes supérieurs à 1700/mm3 avec un taux de neutrophiles supérieur à 65 % 
dans 94% des cas. Notre attitude chirurgicale a consisté en une excision minutieuse 
avec ablation du matériel infecté remplacé selon les cas en un ou deux temps. 
Discussion : les infections surviennent dans 1 à 2% après implantation d’une 
prothèse de hanche. La conséquence est souvent l’explantation de la prothèse 
lorsque celle-ci est descellée, associée à une antibiothérapie prolongée pour espérer 
une guérison de l’infection. Il n’existe pas d’études randomisées démontrant la 
supériorité du changement de prothèse en deux temps par rapport au changement 
en un temps quant à la guérison de l’infection. En revanche, le changement 
prothétique en un temps donne un bien meilleur résultat fonctionnel qu’un 
changement de prothèse en deux temps. Nous réservons les remplacements 
prothétiques en un temps aux patients dont le diagnostic bactériologique a pu être 
établi clairement en préopératoire, et dont l’articulation ne nécessite pas de 
reconstruction osseuse. Un changement en deux temps peut être préconisé chez des 

patients multiopérés, au long passé septique et chez qui les dégâts osseux sont tels 
qu’une importante reconstruction sera nécessaire, ou lorsque le diagnostic bactério-
logique n’est pas connu ou documenté avec certitude. Il existe hélas beaucoup de cas 
intermédiaires ou le « un temps » et le « deux temps » seront décidés lors de 
l’intervention. 
Conclusion : le descellement septique des prothèses de hanche constitue une 
complication grave à grand impact socio économique aussi bien pour le malade que 
pour le système de santé. Le traitement chirurgical par explantation est théorique-
ment toujours indiqué, sauf dans les cas de patients particulièrement fragiles ou un 
traitement palliatif par excision et lavage serait préférable. 

C25. Le coût médical direct de prise en charge hospitalière 
des fractures de l'extrémité proximale du fémur au CHU 
Hassan II, Fès 
A. EL Ayoubi, A. Khaissidi, M. Bachiri, M. Nasri, M. EL Idrissi, M. Shimi, 
A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumato-orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures 
graves du fait de leur morbidité et de leurs conséquences sociales et/ou 
économiques. Fait l’objet de plusieurs études à l’échelle mondiale concernant leurs 
prises en charge thérapeutique, leurs évolutions et leurs préventions. En raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie, l'augmenta-
tion de l'incidence de cette pathologie paraît inéluctable et posera à terme un 
véritable problème de santé publique dont l'importance sera encore majorée par la 
nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé.
Matériel et méthode : réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans, depuis 
1er janvier 2011 jusqu'au 31 Décembre 2012, au service de chirurgie traumato-or-
thopédique B4, au CHU Hassan II de Fès; incluant tout les patients admis pour 
prise en charge des fractures des l'extrémité supérieure du fémur 
L’étude est basé sur l'analyse des dossiers médicaux des patients et aussi les factures 
des patients recueillies au près du bureau des admissions et facturation ; en 
calculant le coût des examens radiologiques, biologiques; l’ensemble des fongibles 
consommées lors de la prise en charge des patients en excluant le prix du matériel 
d'ostéosynthèse fournis par des sociétés extra-hospitalières. 
Résultats : Les résultats de ce travail montrent que l’âge moyen de survenu d’une 
fracture de l’extrémité proximale du fémur est de 68,13 ans (écart type 16,9), une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,14 ;les fractures per trochanté-
riennes représentent 69,4% des cas. Le coût médical direct hospitalier des fractures 
de l’extrémité supérieure du fémur au CHU HASSAN II est de 4 199 224,32 DH 
chez 222 cas, avec un coût moyen de 18 915,43 DH, dont les frais liés au séjour 
représentent la majorité des dépenses avec 77% du coût total.
Discussion : le coût médical direct des fractures d’extrémité supérieure du fémur 
commence à être relativement bien appréhendé. Ils constituent une base pour la 
prise de conscience de l’importance médicale et médico-économique du problème et 
servent de référence pour une projection vers l’avenir. Plusieurs études réalisés à 
l’échelle mondiale pour comprendre et maîtriser les dépenses du système de santé. 
Alors, les résultats de ces études y compris la notre soulignent le fait que l’incidence 
et le coût de prise en charge des fractures d’extrémité supérieure du fémur varient 
d’un payer à l’autre. Bien qu’une comparaison directe des résultats est très difficile 
vue les différences entre l’échantillon étudié, le niveau socio-économique et la 
qualité des soins, entres les différents pays. Cette étude a permis de mettre en 
évidence des résultats importants, à savoir le coût lié au séjour hospitalier qui 
représente plus de 75% du coût de prise en charge.  
Conclusion : pour diminuer le coût de prise en charge de cette pathologie, il est 
souhaitable de sensibiliser le personnel sur le coût des consommables à fin d’adapter 
le comportement le plus économique. Et aussi il faudrait limiter au maximum la 
durée de séjour car elle seule permet de réduire les dépenses liées au frais du 
personnel et l’hôtellerie. Ainsi que la prévention des ces fractures qui passe par le 
contrôle des facteurs de risques surtout les chute et l'ostéoporose. 

C26. L’arthroplastie dans l’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale : une série de 88 cas
H. El Hyaoui, C. El Kacimi,  A. Charafedine, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch 
Service de Traumatologie Orthopédie, P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la nécrose aseptique de la tête fémorale est une affection invalidante 
touchant l’adulte généralement encore jeune et en pleine activité.L’arthroplastie est 
de plus en plus reconnue comme un traitement de choix, malgré des taux de 
complications plus élevés et une survie moindre que dans les indications plus 
habituelles (coxarthrose, polyarthrite rhumatoïde). Le but de cette étude rétrospec-
tive est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques à long terme d’une série 
continue d’arthroplasties totales de hanche réalisées pour nécrose aseptique de la 
tête fémorale et discuter les indications thérapeutiques. 
Patients et Méthodes : la série comportait 88 arthroplasties réalisées entre janvier 
1992 et décembre 2008 chez 79 patients âgés en moyenne de 43,5. L'évaluation 
fonctionnelle était faite selon la cotation de Postel-Merle d'Aubigné (PMA). Le 
score PMA préopératoire était en moyenne de 8.Selon la classification de Ficat et 
Arlet, 60 hanches étaient classées stade IV et 28 hanches stade III. Les implants 
utilisés étaient une prothèse totale de hanche dans 90,9 %  des cas ; cimentée dans 
55 cas, non cimentés dans 22 cas et hybride dans 3 cas.  8 patients ont bénéficié de 
la mise en place d’une prothèse intermédiaire. L'analyse postopératoire et au recul 
recherchait des complications locales ou générales. L'analyse radiographique 
recherchait les liserés autour des implants. Enfin, les causes de ré interventions ont 
été étudiées. 
Résultats : les résultats fonctionnels et radiologiques ont été établis à 5,1 ans de 
recul moyen. Le score PMA moyen était de15, 8. Les contrôles radiographiques ont 
montré que 3,4% des implants acétabulaires étaient descellés ainsi que 2,27% des 
tiges. Le taux des ossifications péri articulaires était de 9%, dont 1,5% étaient au 
stade 3 ou 4 de Brooker.
Discussion – Conclusion : certaines pathologies (hémopathies, insuffisance rénale) 
ont bénéficié de progrès thérapeutiques considérables se traduisant à la fois par une 
augmentation de la durée de vie des patients et par une augmentation de la 
prévalence des ostéonécroses de la tête fémorale. Les nécroses peuvent également 
être la conséquence des traitements eux-mêmes (corticothérapie, immunosuppres-
seurs, allogreffes).Les résultats des PTH dans cette indication sont démonstratifs en 
termes de niveau d’activité et de score PMA. Les résultats de cette série permettent 
de conclure que l’arthroplastie totale de hanche reste le traitement de choix des 
stades avancés de nécrose.

C27. Morbimortalité des fractures per trochantériennes
Y. Maanaoui¹�, A. Mourad¹�, L. Ibara¹�, R. Cherkab¹�, W. Haddad¹�, C. El kettani¹�, 
L. Barrou¹�, A. Achargui²�, Y. Andaloussi²�, M. Nechad²�
1. Service d’Anesthésie Réanimation Chirurgicale Central P17, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc ; 2. Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la chirurgie des fractures per trochantériennes (FP) est grevée d’une 
morbimortalité non négligeable. Ce pronostic est essentiellement dû à l’âge avancé 
des patients et aux comorbidités. L’objectif du travail est d’évaluer la morbimorta-
lité des FP opérées dans notre unité et préciser leur devenir à 30 jours postopéra-
toire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle qui a duré 
6 mois (de janvier à juin 2013) ayant inclus tous les patients opérés pour FP. 
Plusieurs paramètres ont été étudiés : l’âge, la classification ASA, le délai opératoire, 
la technique anesthésique et les complications per et postopératoires avec suivi 
jusqu’à 30 jours. 
Résultats : 46 cas de FP ont été opérés durant la période d’étude. L’âge moyen était 
de 65 ans. Les principales comorbidités retrouvées : HTA (59,5%), diabète (34,4%), 
et la BPCO (10,6%). les patients étaient classés ASA 1 (20 %), ASA 2 (65%), et 
ASA 3 (15%). Le délai opératoire dépassait 7 jours dans 74% des cas. 60% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. Le recours à la transfusion de 
concentrés érythrocytaires était de 45%. Les complications postopératoires 
retrouvées : les accidents thrombo-emboliques (9%), le sepsis 8%) et le dysfonction-
nement cognitif (3%). La mortalité à 30 jours était de 10%. 

Discussion : 
Conclusion : la prise en charge des FP constitue un véritable challenge pour 
l’équipe médicale. La morbimortalité inhérente reste élevée (10%) comparée à celle 
retrouvée dans les différentes études (4,5%). L’amélioration du pronostic passe 
inéluctablement par une prise en charge précoce et surtout la prévention des chutes 
chez les patients ostéoporotiques et/ou porteurs de comorbidités. 

C28. Les fractures sous trochantériennes
(à propos de 30 cas)
C. EL Kassimi, H. EL Hyaoui, G. Qchiqache, M. Rafai, M. Rahmi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Introduction : les fractures sous trochantériennes font partie des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, elles possèdent des particularités anatomiques, 
biomécaniques et thérapeutiques qui les distinguent des autres fractures trochanté-
riennes ainsi que des fractures du col du fémur. Le but de notre travail est de 
montrer les particularités de ces fractures sous trochantérienne, et d’exposer les 
difficultés de prise en charge thérapeutiques avec évaluation de nos résultats.
Matériel et Méthodes : c’est une étude rétrospective de 30 cas de fractures sous 
trochantériennes, traitées au service de chirurgie traumato-orthopédie P 32 CHU 
Ibn Rochd Casablanca, sur une période de 5 ans allant de janvier 2006 jusqu’au 
décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 39,6 ans, avec une nette prédomi-
nance masculine soit 70%, les AVP représentaient la circonstance la plus fréquente 
soit 50%.Toutes nos fractures ont été traitées chirurgicalement ,28 patients ont été 
traités par clou Gamma et seulement deux ont été traités par plaque DHS. Tous nos 
patients ont été mis en charge la première semaine. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 03 jours. Dans notre série on a noté la survenue de deux cas 
de sepsis superficiel, avec un cas d’hématome et deux cas de thrombo-embolies dans 
la période post opératoire. Concernant les complications tardives on a noté la 
survenue de deux cas de cal vicieux, avec deux cas de retard de consolidation, et un 
seul cas de pseudarthrose. L’ensemble de nos patients ont consolidé dans un délai de 
12 semaines.
Discussion : Nos résultats obtenus rejoignent ceux de la littérature, et sont très 
encourageantes avec 86,66% d’excellents et de bons résultats, 10% de moyens 
résultats et seulement 3,34% de mauvais résultats.
Conclusion : en se référant à nos résultats et ceux de la littérature, on conclue que 
le meilleur traitement des fractures sous trochantériennes reste l’enclouage 
centromédullaire à foyer fermé.

C29. Les complications d’ostéosynthèses des fractures du 
massif trochantérien : analyse d’échec
(à propos de 927 cas)
M. Benabid, S. AL Moubaker, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A Fès

Introduction : les fractures du massif trochantérien sont des lésions très fréquente 
du sujet âgé qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel de l’articulation de la 
hanche d’où l’intérêt d’un traitement adapté. Les auteurs rapportent les complica-
tions obtenus lors des ostéosynthèses des fractures du massif trochantérien. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude une série de 927 patients 
présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au service 
de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 2006 à 
janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré et post 
opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient instables, 
304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les DHS dans 
392 et les DCS dans 54 cas. Nous rapportons dans notre étude une série de 927 
patients présentant une fracture du massif trochantérien traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès depuis janvier 
2006 à janvier 2014. On a utilisé le score de PMA pour évaluer nos patients en pré 
et post opératoire. Selon la classification de Ramadier, 623 des fractures étaient 
instables, 304 étaient stables. Les clous gamma ont été utilisés dans 481 cas, les 
DHS dans 392 et les DCS dans 54 cas.  

Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 18 mois. L’âge moyen des patients est de 64 ans (27-90).Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 204H/723F. Les chutes simples 
représentent 85% des étiologies, les AVP15%. La consolidation a été acquise de 
première intention dans 924 cas, la durée moyenne est de 3 mois. Les complications 
sont représentées par 9 décès, 8 cals vicieux, 6 balayages de la vis cervicale, 3 
pseudarthroses et 06 cas de fractures de fémur peropératoire. Les résultats fonction-
nels sont appréciés par le score de PMA, ils se répartissent en 705 bons résultats, 
118 résultats médiocres et 104 mauvais résultats. Au dernier recul les mobilités 
post opératoires de la hanche étaient normales chez 54% des patients, les hanches 
étaient toujours douloureuses chez 35% de nos patients. 
Discussion : les fractures du massif trochantérien sont très fréquentes chez le sujet 
âgé, considérées comme graves avec risque de mortalité très important d’où l’intérêt 
d’un traitement précoce, solide et adapté permettant un levé précoce et une 
récupération fonctionnelle satisfaisante. Le traitement standard de ces fractures par 
des ostéosynthèses est efficace mais mené de plusieurs complications, ainsi un retard 
d’appui en post opératoire des fractures instables après une ostéosynthèse est un 
facteur de comorbidité. Une ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien 
associée à une coxarthrose ne modifie pas le score de PMA surtout pour la marche et 
la douleur. 
Conclusion : malgré leur efficacité, les ostéosynthèses lors d’une fracture du massif 
trochantérien semble avoir plusieurs complications surtout en cas de fracture 
instable retardant l’appui ou l’association à une coxarthrose. Une PTH semble être 
une bonne alternative. 

C30. Complications des fractures trochantériennes traités 
par clou gamma
R. Ait Mouha, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. Allali, R. Ghabri,
AR. Haddoun, M. Nechd 
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures trochantériennes présente plusieurs 
options parmi lesquelles le clou gamma occupe une place des plus prépondérantes. 
Malgré des innovations techniques et tous les progrès contemporains de la prise en 
charge des patients, la survenue de complications n’est pas un fait rare. Le but de 
notre travail est de revoir les caractéristiques de la prise en charge globale des 
patients victimes de fracture trochantériennes traités par clou gamma, en insistant 
sur les types de complications observées et leurs méta-analyses, mais aussi les 
moyens de les prévenir. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 540 cas de 
fractures trochantériennes traités par clou gamma dont 52 cas ont eu des complica-
tions ; colligés au service de Traumato-Orthopédie (aile 4) du Centre Hospitalier 
Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2000 et décembre 2013. Nous avons procédé 
à une analyse de tous les patients admis durant la période d’étude pour le motif de 
fracture trochantérienne et qui avaient subi une approche thérapeutique incluant le 
clou Gamma. Par la suite, nous avons spécifiquement analysé les données de ceux 
dont les issues per, post-opérat oires immédiates ou tardives étaient émaillées de 
complications, de quelque nature qu’elles soient.Par ailleurs, notre analyse sera 
confronter aux données de la littérature contemporaine sur le sujet.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 68 ans avec une prédominance 
féminine avec une sex-ratio 0,71. Le délai opératoire moyen était de 16,35 jours.Le 
délai moyen de survenu des complications était de 78 jours (4j-1an).
Les différents types de complications ainsi que les traitements envisagés objectivés 
chez nos patients se répartissaient comme suit :
• Seize (16) cas de fracture dont sept (14) cas de fracture diaphysaire ; 3 cas de 

fracture du mur postéro externe. La stabilisation du nouveau foyer fracturaire 
avec ou sans ablation du clou était la règle.

• Dix (10) cas de sepsis sur matériel dont un avec aspect de chondrolyse aigue à la 
radiographie, ont bénéficiés d’un contrôle infectieux seul 

• Dix (10) cas de débricolage de la vis céphalique (Cut-off) ; ils ont bénéficiés d’une 
ablation de l’implant.

• Douze (12) cas de mauvais positionnement manifeste constaté en postopératoire 
immédiat. Aucun traitement n’a été envisagé à part une surveillance étroite 
jusqu’à la consolidation.

• Un (1) cas de thrombophlébites + hémorragie digestive. Il a bénéficié d’un 
bandage compressif et un traitement antithrombotique sous précautions, 
associés au contrôle de l’hémorragie digestive.

• Deux (3) cas de vis distale perdue au niveau de la cuisse et dont l’ablation 
immédiate fut jugés impossible, des contrôles réguliers de son état ont été 
institués.

Discussion : les fractures de la région trochantérienne sont de plus en plus 
fréquentes et constituent une part importante du recrutement des services de 
traumatologie. Le clou Gamma représente un des derniers perfectionnements des 
implants destinés au traitement de ces fractures. Il s’agit d’un moyen de synthèse 
endomédullaire à foyer fermé, mais son usage demeure associé à un certain nombre 
de complications. Diverses étiologies ont été attribuées aux complications des clous 
gammas au niveau de la littérature. La nomenclature classique distingue les 
complications peropératoires, relevant le plus souvent d’une défaillance technique, 
de celles postopératoires qui, comme les premières citées peuvent être associées au 
savoir-faire du praticien, mais également à d’autres facteurs que celui-ci ne saurait 
contrôler tels que l’âge et/ou les comorbidités présentes. Au total, les complications 
du traitement des fractures trochantériennes ici rapportées intègrent parfaitement 
le contexte de pratique de cette chirurgie. En effet, on y retrouve à la fois des 
complications liées aux effets de l’âge versus une chirurgie lourde ; celles consécu-
tives à une défaillance technique, tout comme celles relevant d’une prise en charge 
à moyen et long termes inadéquate. 
Conclusion : en conclusion, cette série prouve encore une fois qu’un traitement de 
bon aloi intègre diverses composantes faisant appel à la fois à une bonne préparation 
du malade, au savoir-faire du praticien, au suivi postopératoire approprié mais 
également à l’adhérence du patient. Malheureusement, quand bien même tous ces 
paramètres seraient maîtrisés, il demeurerait encore un risque de complication lors 
de la prise en charge des fractures trochantériennes. 

C31. Les pseudarthroses diaphysaires sur clou 
M. Trafeh, M. Arssi, S. Fnini
Casablanca 
                                                                                                                                                                        
Depuis kuntcher l’enclouage n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le 
traitement des fractures des os longs tubulés, avec l’avènement  de verrouillage 
développé par l’école française en l’occurrence l’école strasbourgeoise, l’indication 
de l’enclouage s’est élargie pour toucher tous les os y compris l’humérus, et à toutes 
les fractures limites (comminutives, métaphysaires et métaphyso-diaphysaire).
Certes, l’enclouage est une méthode pleine d’avantages. Nous faisons le point sur les 
causes d’échec à l’origine  de cette le respect  de la vascularisation, de l’hématome 
fracturaires etc. Néanmoins, beaucoup d’aléas persistent  et dont à l’origine d’échec 
et de pseudarthrose. A travers une étude de 42 cas de pseudarthroses diaphysaire 26 
fémurs, 12 jambes, 4 humérus. Nous faisant le point sur les causes d’échec à 
l’origine de cette pseudarthrose. Erreur d’indication. Insuffisance technique 
(mauvaise réduction absence de coaptation des fragments, absence de stabilité.
L’ouverture du foyer. Violence de traumatisme. Pour conclure sur  l’importance des 
bases biologique et mécaniques de la consolidation osseuse.

C32. Diagnostic et Traitement des Pseudarthroses Diaphy-
saires des membres 
B. Bakriga, L. Kombate, M. Sawadogo, S. Amouzou, A. Walla, A. Abalo,
A. Dossim 
Service de Traumatologie Lomé, Togo

Introduction : la morbidité des pseudarthroses diaphysaires de membres n’est pas 
négligeable. L’objectif de cette étude rétrospective, était de faire le point sur les 
pseudarthroses diaphysaires en vue de répertorier les étiologies et d’analyser la prise 
en charge thérapeutique et les résultats. 
Matériel et méthode : Entre 2001 et 2006, 77 patients ont été opérés d’une 
pseudarthrose diaphysaire de membres (57 aseptiques et 20 septiques). L’âge moyen 
a été de 39,37 ans [17 88]. Les causes du traumatisme initial ont été essentiellement 
l’accident de la voie publique (61 fractures fermées et 16 ouvertes). Tous les patients 
ont subi une intervention chirurgicale. Les méthodes de fixation ont varié et sont 
couplées à une décortication et à une autogreffe. L’éradication de l’infection et 

l’explantation du matériel d’ostéosynthèse ont toujours précédé la prise en charge 
des pseudarthroses septiques. L’évaluation a été faite selon les critères clinique, 
biologique et radiographique.
Résultats : nous avons constaté que 80,70 % des patients traités ont consolidé. La 
résurgence infectieuse a concerné 5 patients. Les séquelles étaient constituées par les 
cals vicieux et les raccourcissements. Les raideurs de chevilles, fonctionnellement 
peu gênantes et de genoux ont été respectivement de 3 et 7 cas.
Discussion : le traumatisme routier et la qualité du traitement initial ont constitué 
les facteurs pseudarthrogènes dans tous les cas. Les pseudarthroses septiques ont 
posées des difficultés thérapeutiques. La reconstruction osseuse a été réalisée par une 
autogreffe, après assèchement du foyer dans les pseudarthroses septiques. Les 
résultats osseux et fonctionnels ont été satisfaisants. Le meilleur traitement des 
pseudarthroses est celui de la prise en charge initiale. 
Conclusion : le concept de la membrane induite est une alternative dans les 
pseudarthroses septiques.
 

TUMORALE

C33. Chirurgie conservatrice de l'osteosarcome
I. El Ghordaf, M. Chetto, Y. Sadrati, MO. Lamrani, M. Mahfoud, M. EL Yaacoubi, 
MS. Berrada
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : représentant moins de 0,5% de tous les cancers, l’ostéosarcome 
osseux primitif survient principalement chez l’enfant et l’adolescent ou l’adulte 
jeune. L’emploi de la chimiothérapie surtout néo-adjuvante a permis à la chirurgie 
d’exérèse-reconstruction dite de «sauvetage des membres» de remplacer 
l’amputation qui a presque disparu, tout en améliorant la qualité et l'espérance de 
vie des patients. Le but de notre étude est de mettre le point sur la place et l'interet 
de ce type de chirurgie en précisant le profil épidemiologique, les techniques 
chirurgicales utilsées et leurs résultas. 
Matériel et méthode : c’est une étude retrospéctive déscriptive à propos de 17 
patients, colligée au service de chirurgie Orthopédique et traumatologique du 
CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 8 ans entre janvier 2006 et février 2014.
Les obsérvations de 17 patients atteints d'osteosarcome repondant aux critères 
d'inclusion ont été revues, ces critères d’inclusion étaient les suivants : une 
localisation de la tumeur à un membre (pelvis et rachis exclus), une absence de 
métastase au moment du diagnostic, enfin une confirmation du diagnostic 
d’ostéosarcome par biopsie.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 24 ans avec des extrêmes allant de 19 
à 35 ans, avec une prédominance masculine (un sexe-ratio de 1.8). La localisation 
métaphysaire prédomine (retrouvée dans 70,6%) surtout de l’extrémité inférieure 
du fémur : 8 cas (47%) et de l’extrémité supérieure du tibia : 4 cas (23.5%). La 
douleur et la tuméfaction représentent les principaux signes fonctionnels avec un 
délai diagnostique de 5 mois. Nos patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une résection tumorale (la conservation de l’articulation 
voisine est obtenue dans 41% des cas), et d’une reconstruction osseuse (arthroplastie 
: 41,2%, ostéosynthèse et ciment 23,5%) puis une chimiothérapie adjuvante. Le 
recul moyen dans notre série est de 20 mois avec une survie globale de 85.7% (3 
patients perdus de vue et deux décès) et une survie en rémission complète dans 57% 
des cas (10 cas). Le résultat fonctionnel global au niveau du membre inférieur est 
estimé bon dans 60% des cas, excellent dans (20%), moyen dans (10%). 
Discussion : les données épidémiologiques de notre série rejoignent ceux de la 
littérature cependant la non disponibilité d’allogreffes massives dans notre milieu 
actuellement, nous a incité à utiliser des prothèses de reconstruction en plus des 
autres moyens de reconstructions (2 greffes osseuses par fibula non vascularisée, une 
par fibula vascularisée et une arthrodèse type Juvara du genou). Dans notre série, les 
complications sont comparables à celle de la littérature. 
Conclusion : le traitement conservateur a permis une amélioration considérable de 
la qualité de vie des patients d'autant plus que l'osteosarcome touche principale-
ment des sujets jeunes. mais le pronostic reste conditionné par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la présence de métastases, la taille et le siège de la 
tumeur et sa réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante.

C34. Le traitement des TCG du fémur proximal
(à propos de 8 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès, Hôpital Cochin, Paris 

Introduction : les tumeurs à cellules géantes du fémur proximal sont relativement 
rares, et posent de nombreuses difficultés à la fois dans le diagnostic et la prise en 
charge chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous avons revue les dossier de 08 patients opérées pour des 
TCG du fémur proximal. Nous avons analysé la présentation clinique de ces 
tumeurs, leur aspect radiologique.les problèmes diagnostic et les difficultés chirurgi-
cales. 
Résultats : 8 patients ont été opéres, 3 femmes et 5 hommes, la symptomatologie 
clinique était dominée par la douleur chez tous les patient, une patient a été admise 
pour une fracture pathologique. Les tumeurs ont été classées stade I de Campanacci 
chez un patient et stade II dans 07 cas. Chez 50% des patients une biopsie chirurgi-
cale à été réalisée. Le traitement chirurgical a consisté en un curetage comblement 
chez 05 patient et une résection prothèse chez 03 patient. Un seul cas de récidive a 
été noté. 
Discussion : de nombreux auteurs confirment les difficultés rencontrés dans leur la 
prise en charge pour plusieurs raisons: Le siège profond de la tumeur rend la biopsie 
difficile, : la bénignité de la lésion qui contraste avec son agressivité locale, le risque 
d’ostéonécrose de la tête fémorale, les patients relativement jeunes trop actifs, et une 
articulation portante exposant aux échecs précoces des arthroplasties, tous ces 
éléments créent un doute sur le type de traitement chirurgical. 
Conclusion : la base du traitement des TCG est le curetage comblement malgré le 
risque de récidive. L’arthroplastie de la hanche doit être réservée aux stades avancés 
de la tumeur. 

C35. La prise en charge des tumeurs à cellules géantes de 
l'humérus (à propos de 7 cas)
M. Shimi, A. El Mrini, P. Anract
CHU Hassan II Fès ; Hôpital Cochin, Paris

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) représentent environ 5% de 
l’ensemble des tumeurs primitives des os et 20% des tumeurs osseuses bénignes. La 
localisation au niveau de l’humérus proximal est rare, les résultats moins encoura-
geants des résections larges rendent leur prise en charge difficile.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients 
opérés pour une TCG de l’humérus proximal confirmée par l’histologie, après 
maturité du cartilage de croissance, avec un suivi de 2 ans au minimum. La série 
comporte 7 patients, une femmes et 06 hommes. Les patients concernés étaient des 
adultes jeunes, l’âge moyen était de 40 ans avec des extrêmes entre 25 et 55 ans, en 
bon état général avec un score ASA à un chez 6 patients, un patient était ASA deux. 
Nous avons analysé les aspects cliniques et radiologiques de cette localisation ainsi 
que les difficultés diagnostic et les problème de prise en charge.
Résultats : le syndrome tumoral et la douleur étaient les principaux signes 
révélateurs. deux patient avaient présentés une fracture pathologique. la tumeur a 
été classé stade III de Campanacci chez 4 patients et stade II chez 3 patients.une 
biopsie chirurgicale a été faite chez 06 patients. Le traitement a consisté en une 
résection large suivie d'une et arthrodèse chez 2 patients et arthroplastie dans 02 
cas, un curetage comblement a été fait dans 3 cas. Lors du suivie 4 patient ont du 
être repris. 
Discussion : il s'agit 'une localisation rare 3 à 5 %, le diagnostic est fait souvent à 
une stade tardif, Le choix de la technique chirurgicale prend en considération 
plusieurs éléments, tel que le stade de la tumeur, l’extension articulaire et vers les 
parties molles, la fracture pathologique. L’âge jeune des patients et la bénignité de 
la tumeur créent un doute sur l’indication de l’arthroplastie. 
Conclusion : les localisations des TCG au niveau humérus proximal posent 
d’énormes difficultés thérapeutiques, le traitement conservateur doit être préconisé 
en premier chaque foie que cela est possible vu les résultats non satisfaisant des 
résection larges. 

C36. Les tumeurs bénignes des tissus mous
J. EL Hassib, Y. Bouhlal, J. Amine, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : les tumeurs bénignes des tissus mous sont définies comme étant 
l'ensemble des lésions bénignes développées à partir du tissu conjonctif et de ses 
variétés différenciées. La fréquence réelle des tumeurs bénignes est inconnue. 
Quelques études comparatives permettent de penser que les tumeurs bénignes sont, 
environ, 100 fois plus fréquentes que les sarcomes.
Matériel et méthode : nous avons rapporté 129 cas de tumeurs bénignes des tissus 
mous pris en charge par le service de traumatologie et orthopédie B au CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 37 ans, avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F de 0,6). Le délai moyen de consultation était de 27 mois. Le 
syndrome tumoral était le maître symptôme dans 100 % des cas. La localisation au 
niveau du membre supérieur était prédominante dans 57% des cas ,34% au niveau 
du membre inférieur et 9% au niveau du tronc, avec une nette prédominance des 
lipomes 51%. L’examen anatomopathologique a été réalisé chez tous nos patients 
(sauf pour 11 cas de lipomes). Le traitement était chirurgical avec : une exérèse 
marginale (96,9 %) et une exérèse large (3,1 %). 120 patients avaient bénéficié 
d'une biopsie exérèse soit (93%), 9 patients avaient bénéficié d'une biopsie chirurgi-
cale soit 7% de l’effectif.
Discussion : aucun signe clinique ne permet de différencier une tumeur bénigne 
d'une tumeur maligne en dehors de la taille et du siège. En effet, si une tumeur 
superficielle est inférieure à5 cm de diamètre : le risque qu'elle soit maligne est 
faible. Au contraire une tumeur sous-aponévrotique est supérieure à5 cm de grand 
axe présente un risque sur 2 d'être maligne. 
Conclusion : tout clinicien doit avoir une conduite à tenir codifiée devant une 
tumeur des tissus mous, dominée par la nécessité de ne pas méconnaître un STM. 
Ainsi toute masse des tissus mous doit bénéficier d'un examen clinique minutieux 
et d'un bilan radiologique adapté. 

C37. Sarcomes des tissus mous des membres
(étude rétrospective à propos de 35 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, A. Ozif, Y. Lekhder, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un groupe de 
rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse. Si la chirurgie est bien codifiée à 
l’heure actuelle, les indications et conditions de réalisation de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un consensus définitif. 
Matériel et méthode : étude 35 cas, d’apprécier la prise en charge des sarcomes des 
tissus mous (STM) au service de traumatologie –orthopédie (aile 4) du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 2008 – Décembre 2013. 
Étude rétrospective qui se propose, à travers 35 cas, au service de traumatologie - 
orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca et couvre la période Janvier 
2008 - Décembre 2013. 
Résultats : une moyenne d’âge de 46 ans (16-75 ans) et une prédominance 
masculine (sexe ratio 1/1,73) et de l’atteinte au membre inférieur (86,7 % des cas). 
La localisation sous-aponévrotique était constante, avec une taille tumorale 
supérieure à 5 cm dans 91% des cas. L’extension de la maladie était observable dans 
5 cas (14,3%), dont 3 localisations pulmonaires, 1 ganglionnaire et 1 osseuse. Une 
biopsie incisionnelle (70 % des cas) et une biopsie exérèse (30 %) ont été pratiquées. 
L’étude anatomopathologique en elle-même a permis d’identifier 9 liposarcomes 
(25,7 %), 6 sarcomes pléomorphes indifférenciés (17,2 %), 5 neurofibrosarcomes 
(14,3%), 5 sarcomes fibroblastiques (14,3%), 4 synovialosarcomes (11,4 %). 2 cas 
de rhabdomyosarcome (5,7%) et 1 cas de léiomyosarcome, de schwannome malin, 
de sarcome épithélioïde et de chondrosarcome myxoïde. Le traitement chirurgical 
pratiqué dans 29 cas avec des marges saines dans 22 cas dont 7 amputations (83 % 
des cas traités chirurgicalement). Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée 
dans 17 % des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie, fut administrée en 

postopératoire (25,7 % des cas) soit sous la forme d’une monothérapie adjuvante 
(11,4 %), soit en combinaison avec la chimiothérapie (14,3 % des cas). Au recul 
moyen de 12 mois (6 - 24), 2 cas de récidive à 12 mois en postopératoire 
(schwannome malin) ont été noté. Du point de vue du pronostic global, 60 % de 
nos patients ont une évolution actuarielle des plus favorables.
Discussion : le retard de consultation dans notre contexte explique le taux élevé 
d’amputations (23 %) dans notre série. Le pronostic se verra nettement amélioré si 
le diagnostic est porté plus précocement. 
Conclusion : la prise en charge de ces lésions est multidisciplinaire. le pronostic 
dépend de plusieurs facteurs et commence par un diagnostic précoce. 

C38. Kyste hydatique des muscles périphériques
(à propos de 12 cas)
M. Abouchane, A. Diakite, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : l’atteinte musculaire de l’hydatidose est rare, représentant moins de 
1% des localisations de l’échinococcose hydatique humaine. La symptomatologie 
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique 
fréquent. Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques et d’insister sur la place de l’imagerie dans le bilan de cette 
affection rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas 
d’Hydatidose primitive et isolée des muscles périphériques Colligé au chu Ibn 
Rochd de Casablanca sur une durée de 20 ans (1987-2007). 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec une nette prédominance 
féminine. Tous les patients étaient d’origine rurale avec le plus souvent une notion 
de contact avec les chiens. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction d’évolution progressive (9 mois en moyenne) de taille variable (4 à 35 
cm) avec conservation de l’état général. Le siège de prédilection était la région de la 
cuisse (7 fois / 12). L’échographie avait fait suspecter fortement le diagnostique dans 
tous les cas ;Le traitement chirurgical avait consisté en une exérèse monobloc du 
kyste emportant le tissu musculaire péri tumoral dans 9 cas, une périkytectomie 
subtotale dans 2 cas et une aspiration suivie d’une périkystéctomie dans un cas.. Au 
recul moyen de 25 mois, la surveillance clinique et biologique n’avaient objectivées 
aucun cas de récidive locale ni de localisation générales.
Discussion : plusieurs facteurs expliquent le caractère exceptionnel de l’hydatidose 
musculaire : L’efficacité de la barrière hépatique et pulmonaire et l’environnement 
musculaire qui n’est pas favorable au développement des larves. La prédominance 
des localisations proximales surtout au niveau du membre inférieur est expliquée 
par l’importance du volume musculaire et du débit sanguin à ce niveau. 
L’échographie est l’examen de choix pour établir le diagnostique préopératoire afin 
d’éviter le risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaires à une 
rupture accidentelle du kyste. Le traitement de l’hydatidose musculaire est chirurgi-
cal ; L'exérèse en monobloc avec périkystectomie totale est le procédé idéal. Le 
traitement médical à peu de place dans le traitement de cette localisation.
Conclusion : l'hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier. 

C39. Les tumeurs osseuses de la main et du poignet
(à propos de 30 cas)
M. Azouz, M. Rotbi, Y. Sasbou, M. Kharmaz, F. Ismael, A. EL Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : le plus souvent bénignes, les tumeurs osseuses de la main et du 
poignet sont dominées par les chondromes. Le but de notre étude est d’établir un 
rapprochement entre les aspects épidémiologiques, cliniques, pathologiques et 
thérapeutiques des tumeurs osseuses communes de la main et du poignet en se 
comparant avec les données de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas de tumeurs osseuses 
réparties à la main et au poignet, colligées sur une durée de sept ans. Il s'agit d'une 
étude rétrospective de 30 cas de tumeurs osseuses réparties à la main et au poignet 

en décrivant les manifestations clinique, les moyens de diagnostic avec un essai de 
cerner la question des traitements cette affection. 
Résultats : l’âge moyen de notre série était de 40 ans, le sexe féminin était prédomi-
nant avec un sexe ratio de 0,66. Le syndrome tumoral était le principal motif de 
consultation, suivi en fréquence par la douleur ; l’impotence fonctionnelle était 
notée chez 9 patients ; une fracture pathologique chez deux patients et la découverte 
était fortuite dans un seul cas. Les chondromes étaient le type histologique 
dominant (50%), suivis par les TCG de l’EIR (23,3%) puis l’ostéochondrome; le 
reste des tumeurs osseuses bénignes est rare. Les tumeurs malignes sont rarissimes 
représentées dans notre série par un seul cas de chondrosarcome.
Discussion : nos résultats concordent en majeur partie avec les données de la 
littérature. Actuellement, les données sémiologiques offertes par les techniques 
récentes d’imagerie médicale affinent le diagnostic et permettent un bilan 
d’extension avec grande exactitude. Elles permettent également de faire le suivi 
évolutif. Cependant, aussi pointues soient elles, ces techniques ne dispenseraient en 
aucune circonstance, des données cliniques, de celles de la radiographie standard, et 
encore plus du maillon fort de cette chaine représenté par l’étude anatomo-patholo-
gique. 
Conclusion : le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie des principes de 
l'évaluation et du traitement d’une tumeur osseuse avant de prendre en charge un 
patient présentant une lésion osseuse à la main ou au poignet. 

C40. De l’observation clinique à la rédaction biomédicale à 
propos de 300 productions scientifiques 
O. El Jazouli, M. Faik Ouahab(1), S. Lehmiti(2), N. Mansouri(2), T. Fikry(1)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie de Marrakech. (2) Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale et Esthétique de Marrakech

Introduction : la formation du résident en médecine a toujours été fondée sur une 
triade : l’acquisition théorique, le compagnonnage et l’acquisition pratique. Or, lors 
de l’acquisition théorique, le résident est souvent livré à lui-même, et se perd dans 
l’immensité de l’information. Pour palier à cela, et dans un souci de formation 
cadrée par un tuteur, nous avons mis en place une technique qui semble être utile et 
qui est fondée sur l’enseignement par la production scientifique.Le but de ce travail 
est de retracer les différents aspects de cette technique et de juger de son efficacité 
Matériel et méthode : 300 productions scientifiques réalisées au service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du Janvier 2007 au Décembre 2012. Notre étude est rétrospective, 
portant sur 300 productions scientifiques réalisées au service de chirurgie maxillo-fa-
ciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans, du 
Janvier 2007 au Décembre 2012. L’analyse a concerné les productions scientifiques 
de quatre résidents appartenant au service de chirurgie maxillo-faciale nommés : A, 
B, C, D.
Résultats : la majorité des productions scientifiques concerne le domaine 
esthétique (28,42%), suivi par la traumatologie (21,58%) puis en troisième 
position la chirurgie carcinologique et réparatrice (15,41%). 63 % de productions 
scientifiques sont présentées sous forme de communication orale, 11% sous forme 
de thèse, 10,7% sous forme de conférence ou table ronde, 8,2% sous forme de 
communication affichée et 7.2% sous forme d’article.
Discussion : l’augmentation progressive de l’activité scientifique des quatre 
auteurs reflète l’élargissement progressif de l’éventail des chapitres de spécialité 
traités par chacun d’eux. Cet enseignement qui débute par l’observation médicale et 
le compagnonnage évolue inéluctablement vers la communication, puisque 226 des 
travaux ont été communiqués.
Conclusion : il semblerait que les résidents soumis à cette technique auraient une 
courbe d’apprentissage plus rapide et plus efficace. Il s’agirait alors d’une technique 
innovante qui devrait être envisagée en complément aux autres méthodes 
d’enseignement. 

C41. Lexique marocain dialectal en traumato-orthopédie
(à propos d’une étude transversal sur des orthopédiste 
avérés et un échantillon de la population de Casablanca)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, K. Al Houjairi, M. Rahmi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité chirurgicale caractérisée 
par la diversité de ses pathologies. Au Maroc cette spécialité est enseignée en 
français, et les chirurgiens marocains sont obligé d’expliquer les pathologies et les 
traitements chirurgicaux à leurs patients en arabe dialectale. Cette différence de 
langue incite le chirurgien orthopédiste à fournir beaucoup d’effort pour rechercher 
la traduction convenable qui parfois manque chez lui. D’où l’idée de ce travail qui 
visera à chercher une corrélation entre les connaissances des chirurgiens en lexiques 
orthopédique dialectal et en même temps chez la population Marocaine.
Méthodologie : nous allons réaliser une étude transversale sur des orthopédistes et 
sur un échantillon de la population de la ville de Casablanca, et ceci à travers des 
questionnaires qui seront rempli par les chirurgiens et la population concernant 
leurs nominations des pathologies les plus fréquentes en partant des données 
anatomiques, cliniques et thérapeutiques.
Discussion / Conclusion : ce travail mené dans la région de Casablanca, nous 
permettra de mieux communiquer avec les patients analphabètes au moins en ce qui 
concerne  les pathologies les plus fréquentes en orthopédie.
 
C42. Intérêt de l’osteotomie de gauthier dans le traitement 
de la maladie de freiberg (à propos de 6 cas)
H. Bousbaa, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL Amhajji , K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

Introduction : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion décrite par Gauthier reste la plus conservatrice. 
Matériel et méthode : six patients présentant une maladie de Freiberg, ont été 
traités dans notre formation par ostéotomie de Gauthier. Il s'agit de 4 femmes et de 
2 hommes. L'âge moyen a été de 21 ans. Le deuxième métatarsien a été atteint 
quatre fois et le troisième atteint deux fois. Selon la classification de SMILLIE, cinq 
patients présentaient un stade III et un patient présentait un stade IV. Après 
l'intervention le pied bénéficie d'une décharge par chaussure de Barouk pendant 06 
semaines.
Résultats : le recul moyen de revue des patients est de 12 mois (6-47mois).Nous ne 
déplorons aucune complication à type d'infection, de nécrose de la tête ou de 
pseudarthrose. Tous les patients avaient des pieds indolores. Tous les patients ont pu 
reprendre leur sport de loisir qu'ils pratiquaient avant. Sur des mesures 
radiologiques, le raccourcissement du métatarsien fut de 2 mm.La perte de la 
mobilité de l'articulation en flexion a été de 10° (0 à 20) et la perte en extension a 
été de 8° (0 à 15°). 
Discussion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite du à l’hyperpression 
subit par la tête du métatarsien.La lésion est localisée à une tête métatarsienne, et la 
douleur n'est pas spécifique. Elle s'accompagne très rapidement d'une limitation 
articulaire, en particulier en flexion plantaire. La flexion dorsale peut être également 
limitée. Il est parfois possible de noter des phénomènes de blocage articulaire et de 
percevoir, lors de la mobilisation articulaire, des craquements témoins de la 
présence de corps étrangers. La radiographie est démonstrative et permet de poser, 
de façon formelle, le diagnostic. l’IRM est intéressante.elle montre des nécroses de 
la tète fémorale, une zone d'hypovascularisation due à l'osteochondrite. Classique-
ment, la maladie passe par cinq stades successifs. Le traitement est le plus souvent 
chirurgical. La technique chirurgicale de choix reste l’ostéotomie cunéiforme à base 
dorsale et à charnière plantaire décrite par Gauthier. A ce geste d'ostéotomie, peut 
être associe un émondage articulaire avec libération des ostéophytes et des corps 
étrangers intra-articulaires. L’ostéosynthèse du fragment est laissée à un cerclage 
dorsal ou un embrochage temporaire. 
Conclusion : la maladie de Freiberg est une ostéochondrite de la tête métatar-
sienne. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites pour son traitement. 
L’ostéotomie de dorsiflexion est une technique attractive par ses résultats et ses 
avantages. 

TUMORALE + ENFANT

C43. Les traumatismes du cartilage de croissance
T. Salama, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Traumatologie Orthopédie Pédiatrique CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les traumatismes du cartilage de croissance constituent une entité 
anatomo-clinique spécifique à l’enfant et à l’adolescent. L’objectif de notre travail 
est d'évaluer la fréquence des fractures décollements épiphysaires, de faire ressortir 
leurs aspects thérapeutiques et d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 51 cas de traumatismes du 
cartilage de croissance, traités au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique du 
CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans entre Octobre 2008 et 
Septembre 2011. Notre travail est une étude retrospective.
Résultats : la fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 
ans avec une prédominance masculine (80,4 %). Les chutes étaient responsables de 
53% des fractures. Les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les 
localisations préférentielles des décollements. Selon la classification de Salter et 
Harris, nous avons noté 34% de lésions de type I, 58% de type II, 6% de type III, 
et 2% de type IV. Aucun cas de décollement de type V n’a été observé. Le traitement 
orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas (58,8%), et a été associé à un 
embrochage ou un vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traités 
par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats globaux ont été bons chez 90,3% de nos 
patients, acceptables dans 7,8% des cas, et mauvais dans 1,9% des cas. Les meilleurs 
résultats ont été observés chez les sujets < 6 ans, les décollements de type II et chez 
les patients traités orthopédiquement.
Discussion : la fréquence des traumatismes du cartilage de croissance est variable 
en fonction des auteurs, mais globalement elle est estimé entre 18 et 30% de 
l’ensemble des fractures de l’enfant.l’âge moyen varie entre 11 et 14 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est comprise entre 10 et 15 ans. La prédominance masculine 
dans les fractures décollements épiphysaires a été rapporté par plusieurs auteurs et 
s’explique par l’épiphysiodèse physiologique plus tardive chez le garçon, mais aussi, 
au fait que les garçons sont plus exposés aux traumatismes violents du fait de leur 
hyperactivité et de leur turbulence .les signes cliniques sont variables en foction du 
siège de la fracture et la radiographie standart permet le diagnostic et la stadifica-
tion des lésions.le traitement peut etre orthopédique ou chirurgical en fonction du 
stade.les complications sont intimement liées au type de fracture et l'importance du 
déplacement. 
Conclusion : les traumatismes du cartilage de croissance sont des fractures dont le 
pronostic dépend de l’âge du patient, le type de décollement, la vascularisation 
épiphysaire, la nature du décollement, et le délai de la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant le caractère imprévisible des fractures décollements épiphysaires 
imposent une surveillance à long terme, jusqu’à la fin de la croissance, pour une 
évaluation meilleure et crédible.

C44. Décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure 
de l'humérus (à propos de sept cas)
M. Ghoubach, T. Messaoudi, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures décollement épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Leur traitement est essentiellement orthopédique. 
Le but de ce travail est l'analyse des différents aspects cliniques ainsi que thérapeu-
tiques. 
Matériel et méthode : sept cas de fractures-décollements épiphysaires colligés au 
service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Etude rétrospective s'étalant sur une période de six ans entre décembre 2006 et 
novembre 2012. 
Résultats : l'âge moyen de notre étude est de 14 ans. La prédominance masculine 
était nette avec six garçons. Le coté dominant était atteint dans 65% des cas. Tous 
les cas étaient secondaires à des accidents de la voie publique. Le type II selon Salter 
et Harris le plus fréquent. Quatre de nos patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical, alors que deux malades ont bénéficié d'un traitement orthopédique. 
L'évolution était favorable. 
Discussion : chez l'enfant, les qualités mécaniques de l'os à cet âge expliquent que 
l'extrémité supérieure de l'humérus ne se fracture pas souvent d'où les fractures-dé-
collements épiphysaires. Le traitement est simple, il repose sur la réduction suivie 
d’une immobilisation ou fixation provisoire par des broches de Kirschner. La raideur 
est une complication extrémement rare dans cet age pédiatrique.
Conclusion : les fractures - décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de 
l'humérus sont des lésions rares. Les décollements épiphysaires de type I de Salter et 
Harris représentent la variété la moins rencontrée dans ce type de fracture. Le 
traitement est le plus souvent orthopédique. 

C45. Ostéomyélite aigue à staphylocoque aureus résistant à 
la méthicilline d’origine communautaire
(à propos de 11 cas)
M. Ben Jmaa,  M. Trigui, R. Ben Soltana, A. Abid, Z. Ellouz, W. Zribi, L. Bahloul, 
M. Zribi, H. Keskes

Introduction : la prise en charge de l’osteomyelite aigue devient plus delicate 
devant l’emergence de souches de staphylocoque aureus resistantes à la methicilline 
(Methi-R).
Matériel et méthode : nous avons revu 100 dossiers d’osteomyelite aigue (OMA) 
avec germe isole sur une periode de 15 ans. A partir de ces dossiers, nous avons isole 
les OMA a staphylocoque methi-R, en precisant leurs caracteristiques epidemiolo-
giques, cliniques, para-cliniques, leur prise en charge et leurs modalites evolutives.
Résultat : notre série comporte 11 enfants, d’âge moyen 9 ans, tous en bon etat de 
sante prealable, sauf un garcon ayant une cardiopathie congenitale. Une porte 
d’entrée cutanee a ete retrouvee dans 3 cas. Le debut etait aigu dans tous les cas. 
L’atteite a touche les metaphyses des os long dans 10 cas et l’os iliaque dans 1 cas. 
Elle etait monofocale dans 10 cas et bifocale dans 1cas. Une fievre a ete signale dans 
10 cas et un syndrome inflammatoire dans tous les cas. La radiographie initiale a 
revele une reaction periostee dans un cas. L’echographie initiale a mis en evidence 
un abces sous perioste non rompu dans 6 cas et rompus dans 2 cas, elle etait normale 
dans 3 cas. Tous ces patients ont ete operes en urgence. Ils ont eu initialement une 
antibiotherapie empirique, puis adaptee aux resultats de l’antibiogramme. Le 
même germe a été isole a l’hemoculture chez 5 malades. L’evolution etait favorable 
dans 7 cas et un passage a la chronicite dans 4 cas.
Discussion : la survenue d’OMA a staphylocoque methi-R est pejorative. 
Connaitre ces infections sur des elements cliniques et para-cliniques est un enjeu 
important en raison d’une prise en charge therapeutique specifique et rapide 
pouvant ameliorer le pronostic de ces patients.

C46. Sarcome d’Ewing osseux (à propos de 16 cas)
A. Achkoun, A. Charafeddine, M. Rahmi, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : le sarome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive maligne, qui 
atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. En l’absence de traitement, 
l’évolution fatale est habituellement rapide. Le but de notre travail est d’analyser les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
affection à travers notre série et une revue de la littérature.   
Patients et méthodes : c’est une étude rétrospective qui porte sur 16 dossiers de 
sarcome d’Ewing osseux colligés au service de traumato-orthopédie pavillon 32 du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de six ans. 
Résultats : le motif principal de la consultation était le développement d’une masse 
en regard du segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous 
nos patients a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, 
faite chez sept patients a objectivé des tumeurs à point de départ osseux. La biopsie 
chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a montré une tumeur à cellules 
rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des métastases pulmonaires chez un 
patient, et une métastase cérébrale chez un autre. Neuf patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, 
deux patients avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie- chimiothérapie. 
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 

carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.  
Discussion : le sarcome d’Ewing osseux  est une tumeur assez rare, représentant 
environ 1% des tumeurs maligne de l’enfant et environ 5 à 15% des tumeurs 
malignes osseuses primitives. Après l’ostéosarcome, le SE est la plus fréquente des 
tumeurs osseuses malignes du sujet jeune. L’établissement des facteurs pronostiques 
est impératif, ce qui permettra de guider l’attitude thérapeutique à rappeler, le 
volume et le site tumoral initial et la réponse histologique à la chimiothérapie 
d’induction. Le traitement actuel repose sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’un traitement local, au mieux chirurgical. 
Conclusion : le SE reste une tumeur rare, Cependant c’est la deuxième tumeur 
maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une meilleure 
connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé, l’anatomie patholo-
gique permet grâce à l’immunohistochimie et en collaboration avec la biologie 
moléculaire et la cytogénétique de poser le diagnostic positif. 

C47. Les fractures pathologiques sur tumeurs osseuse : 
étude analytique (à propos de 80 cas)
A. El Adaoui, N. Dabiré, A. Achargui, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed,
A. El Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie et Orthopédie (aile 4), Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures pathologiques sur tumeurs sont définies par une 
solution de continuité osseuse sur un os fragilisé par une tumeur. Ce sont des 
fractures graves et constituent une urgence multidisciplinaire. Le but de notre 
travail est d’analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
de ce genre de fractures. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective sur 80 cas sur 
une période de 8 ans. Tous les patients avaient sur le bilan radiologique soit une 
image lytique ou une image mixte avec épaississement des parties molles. Le recul 
moyen était de 3 ans et 8 mois. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 46 ans avec un (sexe ratio=1). 30% 
des patients avaient un néo connu. Le fémur constitue la localisation la plus 
fréquente chez 67,5% des patients. Les étiologies étaient dominées par les 
localisations secondaires chez 41,25% des patients.71 patients ont été traités 
chirurgicalement dont 38 ont bénéficié d’une ostéosynthèse palliative.L’évaluation 
fonctionnelle globale était excellente chez 6 patients, bonne chez 18 patients, 
moyenne chez 17 patients et mauvaise chez 7 patients. 
Discussion : il s’agit d’une pathologie rare avec une incidence annuelle de 1,5 
cas/100000 habitants et une prédominance féminine. Le diagnostic clinique est 
facile devant un néo connu.la radiologie constitue l’examen clé.la prise en charge est 
multidisciplinaire et a pour but d’assurer le meilleur confort au patient et traiter la 
maladie causale. Différents traitements sont proposés selon les indications 
(ostéosynthèse palliative, désarticulation /amputation).
Conclusion : les fractures pathologiques sur tumeurs osseuses sont des pathologies 
rares et graves. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être adaptée aux 
différentes indications. 

C48. Les fractures pathologiques de l’extremité supérieure 
du fémur (à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, T. Toua, M. Sirrajelhak, A. Hassoun, S. Fnini, A. Arssi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des Solutions de continuité osseuse sur un os remanié. Ce sont des lésions rares mais 
graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisciplinaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail rétrospectif les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion dans 
notre contexte. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2012 
dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 41ans avec des âges extrêmes de 22 
à 83 ans. Avec une incidence annuelle de 6 cas par an. 

Etude rétrospective sur une période de 6 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon le score de PMA avec 
un recul moyen de 3,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 38.4% d’excellents et de bons 
résultats, 61,6% de moyens résultats et de mauvais résultats. Les complications 
postopératoires étaient essentiellement d’ordre général (infection, hémorragie, 
démontage du matériel). 
Discussion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
des lésions rares mais graves nécessitant une prise en charge adéquate et multidisci-
plinaire. Deux problèmes se posent pour le chirurgien : Restaurer une fonction 
normale et étiqueter la nature de la lésion. 
Conclusion : les fractures pathologiques de l’extrémité supérieure du fémur sont 
graves nécessitant un staff multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du 
malade. 

C49. La radioprotection aux blocs opératoires publiques de 
la traumatologie orthopédie de la région du grand 
Casablanca 
A. Ait lahcen(1), T. Toua(1), N. Hajji(1), M. Arssi(1), J. Hassoun(1),  A. Garch(1), 
B. Benali(2), A. El Kholti(2)
(1) Service de Traumatologie Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd de Casablanca (2) 
service de santé au travail, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le personnel des blocs opératoires de la traumatologie-orthopédie est exposé à des 
risques importants d’irradiation vu l’utilisation des clichés statiques de contrôle, ce 
qui peut être responsable d’effets néfastes sur leur santé. Au Maroc, pour protéger le 
personnel, une réglementation nationale a été mise en place depuis 1971.
Aucune étude publiée n’a jamais été réalisée dans les blocs opératoires du Maroc 
pour s’assurer du niveau du respect des mesures de protection contre les irradiations 
ionisantes, et l’application des lois en vigueur. Pour cela on a réalisé ce travail  dont  
le but est d’évaluer le niveau d’application des prescriptions de la radioprotection et 
relever les défaillances observées dans l’application de ces prescriptions en référence 
aux textes nationaux. Nous avons mené une étude descriptive transversale de deux 
mois dans les hôpitaux publics qui disposent d’un bloc de traumatologie orthopédie 
dans la région du grand Casablanca. 105 personnes ont participé à l’étude, dont 33 
médecins, 52 infirmiers et 20 aides-soignants. Dans plus des trois quarts des 
établissements, il n’y avait pas de panneaux de signalisation indiquant la présence 
des rayonnements ionisants. Aucun bloc ne disposait de personnel qualifié ou formé 
à l’utilisation du scope et aux règles de la radioprotection. 83% du personnel 
avaient un sentiment d’insécurité vis-à-vis des radiations ionisantes au bloc 
opératoire. Les tabliers plombés, sont mal entretenus et anciens avec mise en service 
de plus de 5 ans dans 85% des cas. Seul 34 % des participants mettaient de façon 
permanente les tabliers de plomb lors de  la manipulation de scope. Dans 
l’ensemble des blocs opératoires; deux caches thyroïdes étaient disponibles mais 
jamais utilisés. 6% des participants mettaient un dosimètre de façon intermittente. 
73% souhaitaient bénéficier d’une formation en matière de la radioprotection au 
bloc opératoire. Ce travail montre que le personnel interrogé ne respecte pas les 
mesures de radioprotection imposées dans les blocs opératoires de traumatologie par 
les autorités sanitaires. Cela est la résultante de trois éléments importants; le 
premier est la non disponibilité en qualité et en quantité des équipements de la 
radioprotection, le deuxième est que certains intervenants dans les blocs opératoires 
sous-estiment les risques des radiations ionisantes et le troisième une absence de la 
surveillance médicale et dosimétrique des soignants exposés aux rayonnements 
ionisants. 

C50. Evaluations des médecins généralistes face aux 
urgences traumatologiques
A. Derfoufi, M. Erraji, A. Kharraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la médecine générale représente le premier contact avec le système 
de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte 
tous les problèmes de santé indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 
caractéristique de la personne concernée. 

La traumatologie fait partie intégrante de la pratique quotidienne du médecin 
généraliste surtout au service des urgences. Ces plaintes d’ordre traumatologique 
sont très variables mais en grande partie gérables. Le traumatisme peut être récent 
ou remonter à quelques jours. Dans un monde idéal, la prise en charge du patient 
traumatisé serait sans ambiguïté standardisée et prévisible. Mais la vraie vie n’est 
jamais si simple. 
Matériel et méthode : le but de cette étude est de faire le point sur la prise en 
charge traumatologique en médecine générale dans les services des urgences de la 
région de l’oriental au Maroc et aussi d’essayer de déterminer les paramètres 
influençant cette prise en charge qui peuvent varier d’un médecin à l’autre. 
C’est une étude effectuée au travers de questionnaires envoyés aux médecins 
généralistes exerçants aux services des urgences et dans le secteur privé. 
Résultats : dans la pratique quotidienne ce qui est fait n'est pas forcement ce qui 
devrait être fait. Cependant il y a très peu de consensus en ce qui concerne la 
traumatologie en médecine générale. Cette étude permet d'avoir une idée des 
habitudes pratiques des médecins dans la prise en charge de la traumatologie au 
quotidien. 
Discussion : elle confirme l’utilisation d’attitude aberrante ainsi que l’oubli de la 
majeure partie des conduites à tenir en traumatologie. 
Conclusion : il serait intéressant d'envisager de mettre en place des formations 
médicales continues sur le thème de la traumatologie aux médecins généralistes. 

C51. Les pseudarthroses de la jambe (à propos de 40 cas)
T. Messaoudi, M. Ghoubach, H. El Boukili, A. El Gourty, H. El Haoury,
M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSA) de la jambe est définit comme toute fracture 
qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Matériel et méthode : étude rétrospective concernant 40 cas de pseudarthrose de 
la jambe. Etude de dossiers de malades hospitalisée au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 5 
ans de janvier 2006 à décembre 2010. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 34ans, 77,5% sont de sexe masculin. 
Les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie essentielle des fractures 
initiales de jambe qui étaient ouvertes dans 26 cas. Les fractures siégeaient au 1/3 
inférieur de la jambe dans 70% des cas. Le traitement des fractures initiales était 
chirurgical dans 29 cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel « jbira » dans 8 cas. 
Ces fractures ce sont compliquées de pseudarthrose qui était aseptique dans 31 cas 
(77,5%) et septique dans 9 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur 
l’ostéosynthèse seule 30 cas (enclouage centromédullaire : 17 cas, fixateur externe : 
11 cas, plaque vissée : 2cas), ostéosynthèse associée à une décortication de judet dans 
3 cas, ostéosynthèse associée a une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe osseuse a été adopté. 
Traitement antibiotique reçu en cas de pseudarthrose septique. Le recul moyen était 
de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 cas, 
moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93%. 
Discussion : malgré l’amélioration du traitement des fractures, la PSA se rencontre 
dans tous les types de traitement des fractures de la jambe, qu’il s’agisse de 
traitement orthopédique ou chirurgical. Le traitement chirurgical demeure de nos 
jours un problème orthopédique difficile à résoudre, malgré les moyens modernes 
dont nous disposons et qui sont parfois émaillés de complications sévères telles que 
l’infection transformant une pseudarthrose aseptique en pseudarthrose septique qui 
assombrit le pronostic et augmente la morbidité. La consolidation si elle est 
obtenue après intervention chirurgicale, se fait souvent au prix de séquelles fonction-
nelles et aussi un retentissement économique et socioprofessionnel.
Conclusion : les pseudarthroses de la jambe continuent d’être un problème 
d’actualité et l’une des complications les plus fréquentes et les plus redoutables des 
fractures de la jambe. 

C52. Intérêt de la méthode d'Ilizarov dans le traitement de 
pseudarthrose septique de jambe
H. Benameur, A. Diakité, M.S. Diao, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Elle constitue l'une des complications les plus redoutées en 
Traumatologie. Elle touche l'adulte jeune, socialement actif, compromettant ainsi 
son avenir socioprofessionnel. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt de la 
méthode d'ILIZAROV dans la prise en charge des pseudarthroses septique de jambe 
ainsi que d'évaluer nos résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, sur 38 cas de pseudarth-
rose septique de jambe, menée de 2006 à 2012 au service. L’âge moyen était de 35 
ans avec des extrêmes de 18 a 75 ans, on a noté une prédominance masculine de 
90%, l’étiologie était dominée par les AVP. 62,5 % des patients avaient des 
fractures complexes et 47% avaient une ouverture de type III selon Cauchoix et 
Duparc. La durée d’évolution était de 16 mois en moyenne. On a noté 19 cas de 
pseudarthrose hypertrophique et 13 cas de pseudarthrose atrophique. Nos patients 
ont bénéficié de la pose d’un système de fixation externe type ilizarov avec montage 
simple ou complexe, associé a un Lambeau de couverture dans 3 cas, séquestrécto-
mie dans 5 cas et greffe osseuse dans 5 cas. 
Résultats : le recul moyen était de 18 mois. Le délai d’appui moyen était de 5 jours, 
la durée moyenne de traitement était de 8,6 mois avec des extrêmes de 7 à 15 mois. 
Les résultats globaux étaient bons dans 60% des cas. La consolidation était obtenue 
chez 93% des cas avec persistance d’une infection et d’un raccourcissement chez 9% 
des cas. 
Discussion : le PSD septique de la jambe est une pathologie relativement 
fréquente. Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10%. Elle est l'apanage de l'adulte 
jeune, de sexe masculin, naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie 
publique. Stratégie d'Ilizarov : sa conception repose sur la stimulation dynamique 
du foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent selon l'auteur une stimula-
tion du processus de réparation, suffisant à guérir l'infection et à assurer la consolida-
tion, sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles (l'infection brûle au feu 
de la régénération osseuse).
Conclusion : la méthode d'Ilizarov permet une stabilité élastique des fragments, 
respectant la vascularisation, avec mise en charge en position axiale correcte, faisant 
de cette technique la bonne indication pour les pseudarthroses septiques. 

MEMBRE SUPERIEUR

C53. La luxation récidivante de l’épaule traitée par butée 
coracoïdienne selon Latarjet (à propos de 37 cas)
I. Moustamsik, S. Bensaleh, T. Toua, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la luxation récidivante de l’épaule est une pathologie fréquente 
surtout chez le sujet jeune. Elle est responsable d’un handicap fonctionnel majeur. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites  pour la traiter. La butée 
coracoïdienne selon Latarjet reste la méthode de choix. Le but de notre travail est de 
signaler l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic et d’analyser les résultats de cette 
technique à long terme.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude rétrospective,étalée sur une 
période de 7ans, ou nous avons analysé 37 observations de luxation récidivante de 
l’épaule opérées selon la technique de Latarjet  au service d’orthopédie et de 
traumatologie (P32) du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. Le recul 
moyen de nos patients a été de 38 mois.
Résultats : nous relevons une prédominance masculine soit 88,3% de cas, un âge 
moyen de 24 ans, une prédilection du coté dominant dans 94,2%. L’étiologie de 
l’épisode initiale est dominée par les traumatismes indirects dans 43% des cas, avec 
un délai moyen entre la première luxation et la première récidive de 8 mois et un 
nombre de récidive entre 5 et 10 dans 43,2%. La symptomatologie clinique a 
associé le plus souvent : amyotrophie deltoïdienne dans 10,8%, douleur dans 
32,4%, limitation de la mobilité dans 29,7%, test de préhension du bras dans 97%, 

tiroir antérieur dans 78.4%, test de centrage de JOB dans 45.9%. La radiographie 
standard était l’examen de première intention ayant objectivité une encoche de la 
tête humérale dans 29.7% des cas, un éculement de la glène dans 70.27% des cas, 
et une pseudarthrose de la glène dans 35.13% des cas. L’arthroscanner a été réalisé 
chez 20 patients, un seul patient a bénéficié d’une IRM. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical par une butée coracoïdienne selon  la 
technique de Latarjet. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 38 
mois, selon les paramètres définis par la cotation de Constant et Rowe. Ils étaient 
excellents dans 50%, bons dans 15%, moyens dans 25% et mauvais dans 10%. 
Aucun cas de récidive n’a été noté.
Discussion-Conclusion : la luxation récidivante de l’épaule est surtout l’apanage 
du sujet jeune, le plus souvent actif. Les méthodes chirurgicales sont très variées, 
avec une efficacité particulière pour le traitement par la  butée coracoïdienne selon 
la technique de Latarjet, qui a objectivé à la lumière de notre travail et une revue de 
la littérature un taux de récidive minime, des résultats fonctionnels satisfaisants et 
un minimum de séquelles. À noter que cette intervention chirurgicale nécessite une 
réalisation rigoureuse. 

C54. Luxation de l’épaule au-delà de 50 ans
(à propos de 26 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : la luxation de l’épaule est très fréquente, survient surtout chez le 
sujet jeune. La luxation du sujet âgé devient de plus en plus fréquente dans notre 
région. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation de 26 patients 
âgés de plus de 50 ans, qui ont présenté une luxation de l’épaule dont les dossiers 
sont exploitables durant la période : janvier 2010 à décembre 2011. Elle représente 
24 % des luxations de l'épaule tout âge confondu. Il existe une légère prédominance 
masculine. Dans 96% des cas, la luxation est antérieure dont le mécanisme est 
indirecte dans plus de la moitié des cas. Il existe une prédominance entre 60-70 ans. 
Entre 90 et 100 ans, on a trouvé 3 malades. Le malade le plus âgé dans notre série a 
99ans et c’est une femme. Résultats : Récupération totale et indolore des 
amplitudes articulaires de l’épaule. Dans 85% des cas il n'existe qu'un seul épisode 
de luxation. 
Discussion : nos malades ont présenté une luxation de l’épaule (traumatisme 
indirect) dans plus de 50% des cas, la lésion qu’aurait dû présenter ces malades est 
une fracture du col chirurgical de l’humérus (âge avancé, ostéoporose). 
Dans la littérature on ne trouve pas de cas similaires. 
La luxation de l’épaule du vieux et vieillard est devenue de plus en plus fréquente 
dans notre région ces dernières années, ce phénomène est surement lié à leur mode 
de vie. 
Conclusion : la luxation de l’épaule du sujet âgé n’est pas fréquente surtout dans la 
tranche des vieux et vieillards, on ne retrouve pas de série similaire dans la 
littérature. Elle devient de plus en plus fréquente chez les vieux et vieillards notre 
région. 

C55. Résultats du traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus chez les sujets de plus de 
65 ans : étude prospective (à propos de 45 cas)
M. Sbiyaa, B. Alami, N. Kassou, A. Naam, M. Essekkal, M. Admi, M. Bardai,
A. Battaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé 
sont délicates à traiter du fait de leur fréquente complexité et de l’ostéoporose. Face 
à une population âgée présentant un os fragile et porotique, la tenue du matériel 
d’ostéosynthèse est essentielle pour autoriser une mobilité précoce. Nous 
rapportons les résultats d’une série prospective de patients de plus de 65 ans 
présentant une fracture de l’extrémité distale de l’humérus traitée chirurgicalement 
par une plaque vissée type lecestre.

Objectif : évaluer les résultats fonctionnels et les complications des ostéosynthèses 
par plaque lecestre de ces fractures de l’extrémité distale de l’humérus.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au 
sein service de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II 
comportant 45 patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures 
articulaires et 25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. 
Nous avons eu recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La 
durée moyenne d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart 
des patients. Il s’agit d’une série continue prospective réalisée au sein au sein service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie A du CHU Hassan II comportant 45 
patients (2004-2013) d’âge moyen 75 ans, comportant 20 fractures articulaires et 
25 fractures extra-articulaires. Nous avons déploré 18 complications. Nous avons eu 
recours à la voie d’abord trans-olécranienne dans tous les cas. La durée moyenne 
d’immobilisation coude au corps était de 4 semaines chez la plupart des patients. 
Résultats : le recul moyen était de 66 mois (15-80). Nous n’avons pas retrouvé ni 
d’infection ni de pseudarthrose de l’ostéotomie de l’olécrane.par contre nous avons 
retrouvé 02 cas d’infection, 02 cas de pseudarthrose, 05 cas de démontage de 
l’ostéosynthèse et trois cas de dysesthèsie dans le territoire du nerf ulnaire.la raideur 
du coude était la complication la plus retrouvée avec 15 cas, dont 04 ont bénéficiée 
d’une arthrolyse chirurgicale. A la révision, la flexion moyenne était de 125° 
(90°-140°) et l’extension de -15° (-45°à 0°). 30 patients soit 67% des cas avaient 
un arc de flexion du coude moyen supérieur à 100° et 15 patients soit 33% des cas 
avaient un arc inférieur à 50°. Le score de la Mayo Clinic moyen était de 75 (30-100 
point). 
Discussion : malgré un taux de complications important, la récupération fonction-
nelle est comparable aux séries de la littérature concernant la plaque lecestre mais 
inférieure par rapport aux séries utilisant les nouvelles plaques à vis verrouillées ou 
celles des arthroplasties du coude. 
Conclusion : l’utilisation de la plaque anatomique à vis verrouillée semble le 
meilleur moyen d’ostéosynthèse vis-à_vis des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus chez le sujet âgé. Son coût reste élevé, limitant son utilisation dans notre 
contexte 

C56. Traitement chirurgical des fractures de la palette 
humérale chez l’adulte (à propos de 40 cas)
Y. Ouchrif, Z. Améziane Hassani, MO. Lamrani, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique etOthopédique CHU de Rabat 

Introduction : fractures siégeant au-dessous de l’insertion du brachial antérieur. 
Leur traitement est essentiellement chirurgical consistant en une ostéosynthèse 
solide permettant une rééducation précoce. Complications dominées par la raideur 
du coude. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas sur une période 
de 4 ans de novembre 2009 au novembre 2013. 
Tous ces patients ont été opérés et le suivi était clinique ( douleur et mobilité) et 
radiologique. 
Résultats : l’âge moyen était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine, les 
étiologies dominées par les chutes domestiques ou lors des pratiques sportives. Le 
mécanisme était une chute directe sur le coude dans 65% des cas. 8 cas d’ouverture 
cutanée classée entre stade I et II, 3 cas de paresthésie initiale du nerf cubital ont été 
noté et 2 luxations du coude associées. Il s’agit essentiellement de fractures sus et 
inter condylienne. La voie d’abord était postérieure transolécranienne dans 31 cas, 
latéral ou médiane dans 9 cas. Le nerf cubital est trouvé contus dans 3 cas. 
L’ostéosynthèse était assurée par deux plaques : externe de Lecestre et interne 1/3 de 
tube dans 20 cas ; une plaque externe de Lecestre dans 11 cas, vissage dans 5 cas et 
embrochage dans 4 cas. Les suites immobilisation antalgique courte de 2 semaines 
rééducation précoce. On a noté 5 cas d’infection secondaire dont 4 ont été repris 
chirurgicalement, 9 cas de raideur du coude surtout en extension et un cas de 
pseudarthrose septique. 
Discussion : la prise en charge des fractures articulaires est complexe. L’analyse du 
type de fracture conditionne la voie d’abord et le type d’ostéosynthèse. Les 
contraintes importantes au niveau du coude nécessitent une ostéosynthèse rigide. 
Une plaque supplémentaire postérieure ou médiale est consensuelle. L’évolution du 

matériel par sa forme anatomique et sa rigidité représente l’innovation de ses 
dernières années. Les prothèses totales du coude sont de plus en plus utilisées pour 
les fractures complexes du sujet âgé. L’expérience du chirurgien est le garant de 
l’indication et du résultat de ses fractures.
Conclusion : fracture fréquente à retentissement socio professionnel important, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale adaptée et une rééducation précoce. 

C57.L’embrochage percutané des fractures articulaires de 
l’extrémité distale du radius sous Contrôle arthroscopique. 
(à propos de six observations)
A. Khaissidi, S. Bensaad, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures de l’extrémité inférieure du radius constituent un 
véritable problème de santé publique, en raison de leur fréquence, et leur morbidité 
en particulier chez le sujet jeune. La réduction à foyer fermé et la stabilisation par 
broche constitue une technique efficace, avec des limites dans les fractures 
articulaires. L’embrochage sous contrôle arthroscopique de la restitution de 
L’anatomie articulaire a prouvé son bénéfice ces dernières années. Nous présentons 
notre expérience ,avec cette technique à travers l’étude de 6 observations.
Matériel et méthode : étude colligé au service de traumatologie et orthopedie B4 
au chu hassan II fes, à propos du traitement chirurgical de six fracture de l EIR sous 
controle arthroscopique les résultats ont été baser sur le score de l'instituis de la 
main.
Résultats : Observation 1 : c’est un patient âgé de 42 ans, victime d’une chute de 
sa hauteur avec réception au niveau de sa Main gauche. Le patient a été admis aux 
urgences où il bénéficié d’un bilan radiologique fait d’une Radiographie de son 
poignet gauche qui a montré une fracture de l’extrémité inférieur du radius Avec un 
trait articulaire. Sous anesthésie locorégionale le patient a bénéficié d’une ostéosyn-
thèse par embrochage intrafocal de Kapandji , avec un contrôle arthroscopique de la 
réduction.
Observation 2 : patiente de 37 ans, victime d’un accident domestique, avec chute 
et réception sur la main gauche le 
poignet en hyperextension. Le bilan radiologique à l’admission a montré une 
fracture de l’extrémité distale du radius en T sagittale. Le traitement chirurgical 
avait consisté en une réduction avec embrochage percutané. Le contrôle arthrosco-
pique de la réduction a permis un résultat anatomique satisfaisant.
Observation 3 : patient de 62 ans, médecin de profession, droitier de latéralité. 
Victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main droite le poignet en 
hyper extension. Le bilan radiologique a montré une fracture de l’extrémité distale 
du radius avec un trait articulaire. Sous contrôle arthroscopique le patient a 
bénéficié d’une réduction de la fracture avec embrochage percutané.
Observation 4 : c’est un patient âgé de 40 ans, victime d’un accident de voie 
publique avec réception sur la main gauche le poignet en extension. Le bilan 
lésionnel a montré chez lui une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius. 
Le patient a bénéficié d’une réduction sous contrôle arthroscopique, avec fixation 
par embrochage percutané. Le contrôle arthroscopique a permis une bonne visualisa-
tion de la réduction la fracture.
Observation 5 : patient de 45 ans, droitier. Admis pour une chute d’un mètre avec 
réception au niveau des deux mains les deux poignets en hyper extension, la 
radiographie objectivant une fracture communitif du coté droit associé a une 
fracture articulaire non communitif du coté gauche, traité par fixateur externe plus 
embrochage de type kapandji respectivement avec contrôle arthroscopique. Chez les 
six patients, une immobilisation adjuvante a été réalisée pendant 4 semaines. 
L’ablation des broches a été faite à 6 semaines. Les résultats anatomiques et fonction-
nels étaient satisfaisants.
Discussion : la réduction anatomique des fractures articulaires de l’extrémité 
inférieure du radius est le seul  garant d’un résultat fonctionnel satisfaisant, en 
particulier chez le sujet jeune. Si la réduction sous  contrôle d’amplificateur de 
brillance ne permet pas un contrôle parfait de la surface articulaire,  cette réduction 
peut être obtenue par abord direct et réduction à ciel ouvert, mais au dépend de 
dégâts des parties molles pouvant retentir sur le résultat fonctionnel. L’utilisation et 
l’efficacité de l’arthroscopie dans le contrôle la réduction de fractures articulaires des 
autres articulations en particulier celles du plateau tibial a encouragé son utilisation 

pour le traitement des fractures  articulaires de l’extrémité inférieure du radius. Les 
résultats chez nos six patients sont une Preuve de l’efficacité de cette technique.

C58. Fractures de l'extrémité inferieure du radius traitée par 
fixateur externe 
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité inferieure du radius sont des fractures 
fréquentes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre supérieur 
d’autant plus que les fractures sont comminutives. Le but de cette étude était 
d’analyser le profil épidémiologique thérapeutique et évolutif des ces fractures 
traitées par fixateur externe.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 patients 
colliges au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat sur une 
période de deux ans les patients étaient opérés et revus en consultation entre 3 et 6 
mois. Chaque patient était évalue par le score de DASH.une radiographie du 
poignet de face et de profil était également réalisée et classées selon la classification 
de kapandji.
Résultats : 45 pour cent de nos patients ont eu de très bon résultats et 29 pour cent 
de bons résultats avec une moyenne du QUICK DASH a 18.18. 16 pour cent des 
patients ont présenté un déplacement secondaire et 12 pour cent une algodystro-
phie due surtout au manque de rééducation. 
Discussion : la moyenne d’âge était de 29,5 ans avec une prédominance masculine 
80 pour cent ; 49 pour cent présentaient une fracture articulaire. La predominance 
d'atteinte du sexe masculin chez les sujets jeunes peut s'expliquer par la frequence 
des accidents de haute velocité. Les principales causes spnt les chutes et les avp. 
L'atteinte du coté gauche est dominante.
Conclusion :  ces fractures sont l'apanage du sujet agé osteoporotique,mais aussi du 
sujet jeune. Le diagnostic ne pose souvent pas de problème. La réduction 
anatomique reconstituant les reperes physiologiques reste l'objectif principal du 
choix thérapeutique.

C59. Comment réaliser une échographie de l'épaule
A. Mrani Zentar, K. Jiddi, A. Ajbal, S. Alj, M. Ouali Idrissi Cherif, N. Idrissi 
Guennouni
Service de Radiologie, Hopital Ibn Tofail, Marrakech, Maroc

Introduction : il est maintenant admis que l'échographie articulaire et des parties 
molles de l’épaule est un examen performant qui vient compléter un examen 
clinique. Certes c’est un examen qui n’est pas toujours aisé, qui demande une 
grande expérience et une habilité de l’examinateur mais cet examen bien conduit 
évite des actes d'imagerie supplémentaires et inutiles. Il doit idéalement venir 
compléter des radiographies simples pour ne pas méconnaître une atteinte osseuse 
ou articulaire. 
Matériel et méthode : ce travail est un atlas iconographique d’une série de cas 
cliniques présentant une épaule douloureuse, sur une période d’un an, bien illustré 
et documenté destinés aux collègues débutants en échographie 
Illustrer l’éventail iconographique de l’ensemble des lésions retrouvées d’une épaule 
douloureuse 
Résultats : déterminer l’apport de l’échographie dans l’exploration d’une épaule 
douloureuse et décrire les aspects normaux. Connaître les aspects échographiques 
des principales pathologies à l’origine d’une douleur ou d’une limitation fonction-
nelle de l’épaule. Connaître la sémiologie en imagerie des chaque lésion anatomique 
radiologique : épanchements, bursite, tendinopathies, pathologie acromio 
claviculaire, ruptures ou fissure tendineuse... Savoir rattacher une image anormale à 
un symptôme cliniquement parlant. Corrélation clinique versus résultats 
d’échographie avec confrontation aux constations peropératoires pour les patients 
opérés
Discussion : l’épaule est douée d’une grande mobilité. Sa pathologie est fréquente 
et variée. L’échographie aujourd’hui, permet en des mains entrainées, d’étiqueter 
l’étiologie d’une épaule douloureuse ou à fonction limitée. Un éventail iconogra-
phique collecté à partir de notre expérience au service de radiologie du CHU 
Mohammed VI illustre l’ensemble des lésion. Elle permet d’analyser et différencie 

correctement tous les éléments situés entre la peau et la corticale trochitérienne, 
permet d'effectuer à un moindre coût un bilan complet des lésions ab-articulaires 
responsables de la majorité des épaules douloureuses. Elle fait le bilan des lésions 
tendineuses et permet d'orienter le traitement de façon spécifique. 
Conclusion : l'échographie est devenue actuellement un outil d'imagerie incontour-
nable dans l’exploration d’une épaule douloureuse. La maîtrise de cet examen 
permet de poser le diagnostic et orienter spécifiquement le traitement des patients 
concernés. 

C60. Couverture des pertes de substance cutanées en 
traumatologie d’urgence Série prospective de 30 cas 
colligés dans le service d’orthopédie -Traumatologie du CHU 
Sylvanus Olympio de Lomé, Togo
B. Bakriga, S. Amouzou, M. Sawadogo, A. Walla, A. Abalo, A. Dossim
Service de Traumatologie Togo Lomé

Introduction : les pertes de substances cutanées des membres posent un problème 
de couverture et un défi de stratégie thérapeutique en traumatologie d’urgence. Les 
possibilités de couverture en urgence par plasties cutanées locales et de lambeaux 
musculaires facilement mobilisables et fiables sur le plan vasculaire conditionnent 
la pose d’un tuteur interne ou externe sur les lésions osseuses associées. A partir 
d’une série continue de 30 cas, nous avons analysé nos résultats préliminaires dans 
l’optique de mieux affiné nos indications en urgence. 
Matériel et méthode : une série prospective de 30 patients (07 femmes et 23 
hommes) a constitué notre échantillon avec une moyenne d’âge de 40 ans. La 
localisation de la perte de substance était : face antérieure de la jambe dans 57% des 
cas ; Cheville et pied dans 25% des cas. Les lésions associées étaient des fractures de 
jambe simple à comminutive dans plus de 70% des cas. L’accident de la voie 
publique a été le principal agent causal dans 83% des cas. 90% des cas la perte de 
substance était classée Gustilo type 3 A et B. Les dimensions moyennes de la PDS 
étaient de 15 x 10cm. 
La greffe de peau mince a été le geste le plus réalisé dans 53% des cas suivi de 
lambeaux musculaire dans 37% des cas. 
Résultats : à 24 mois de recul 95% des greffes de peau mince ont pris, 85% des 
lambeaux ont cicatrisés en première intention, 5% d’infection de greffe de peau 
mince, 10% de nécrose du lambeau. La cicatrisation a été obtenue dans un délai de 
6 semaines, 3 reprises ont été nécessaires pour complication septique avec nécrose 
partielle du lambeau chez un patient. Le résultat a été jugé très satisfaisant par les 
patients dans 50% des cas. A la révision 3 patients étaient perdu de vue. 
Discussion : la couverture de perte de substance initiale a été obtenue totalement 
dans 80% des cas. La greffe de peau de mince a été le geste le plus réalisé dans 53% 
des cas, suivi du lambeau sural dans 18% des cas ; qui un procédé très utile pour 
assurer la couverture de la PSD de la jambe, la cheville et du pied. Dans notre série, 
2 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès. Dans 40% les lésions associées ont 
été prise en charge par fixation externe et dans 50% par fixation interne et le reste 
par un parage simple. L’infection a été la cause d’échec de 4 lambeaux dont un 
lambeau libre du grand dorsal. 
Conclusion : la réalisation d’un geste de couverture a permis la mise en place d’une 
fixation interne des fractures associées chez 15 patients ce qui permet de se passer 
du fixateur externe. Dans 9 cas on n’a pas pu s’en passer vu le délai de retard de prise 
en charge et le degré de contamination de la perte de substance. L’utilisation du 
système VAC va dans l’avenir nous aidé à réduire les indications de lambeaux et 
permettre de solutionner des situations difficiles à traiter notamment les cas de 
pertes de substances très contaminée.
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C61. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l' Hallux.
(Technique de Th. Leemrijse). A propos de 8 cas.
JC. Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries, le plus 
souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale, un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La déformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange.  on retrouve secondairement une griffe de l'IP. Reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l’Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. En passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.
Résultats : le varus de l'orteil a été corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois 
discretement hypocorrigé mais les patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive 
en raison d'une exotosectomie majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un 
erectus moderée de P1 avec dans 2 de ces cas une griffe interphalangienne qui a 
nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : Différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux, le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de 
P1,arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : Cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. Le meilleur traitement de ces 
Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du traitement chirurgical de l'Hallux 
Valgus.

C62. Hallux valgus traité par ostéotomie de scarf
(à propos d’une série de 32 cas)
O. El Assil, M.F. Ould Horma, M. Elbardai, M. Admi, B. Alami, I. Rabhi,
M. Essekal, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie Orthopédie « A », CHU Hassan II, Fès, MAROC

Introduction : l'hallux valgus est une déformation fréquente de l'avant-pied, 
essentiellement féminine ; dont le traitement chirurgical continue d’être 
controversé, presque plus de 60 techniques chirurgicales existent actuellement. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de l’hallux valgus 
traité par ostéotomie de type Scarf. 
Matériel et méthode : Nous rapportons une série de 32 cas opérés par ostéotomie 
métatarsienne du premier rayon de type Scarf entre 2004 et 2013 colligée au service 
de traumatologie-orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès. L’âge moyen est de 
45 ans, sex-ratio est de 7F/1H. Tous nos patients ont été opérés par la technique 
d’ostéotomie de Scarf, avec une double voie d’abord : interne et externe dans 75%, 
et par voie d’abord interne unique dans 25% des cas. Cette technique était associée 

à une ostéotomie de raccourcissement de la première phalange dans 6 cas (18.75%) 
et à une ostéotomie de Weil sur les rayons latéraux dans 4 cas (12,5 %). 
Résultats : Les résultats ont été appréciés avec un recul moyen de 24 mois selon les 
trois critères de Groullier (correction de la déformation, les troubles statiques et 
activité fonctionnelle). L’angle M1-P1 est passé de 35° à 16°, le métatarsus varus est 
passé de 15° à 10°, l’étalement de la palette métatarsienne est passé de 34° à 25° et 
l’angle articulaire distal métatarsien de 29° à 12°. Les patients se considéraient 
satisfaits et très satisfaits dans 87.5% des cas avec 75% de très bons et bons résultats 
selon le score de Groulier. 
Discussion : L’ostéotomie de Scarf pour le premier métatarse reste une intervention 
de référence pour le traitement des Hallux valgus. Cette ostéotomie associée au port 
de chaussures de Barouk permet la remise en charge des patients de façon rapide et 
sans douleurs. Nos résultats sont proches de ceux de la littérature. Toutefois, cette 
ostéotomie de Scarf n’est pas exempte de complications : les métatarsalgies, la 
souffrance cutanée et les raideurs. Néanmoins, les deux complications les plus 
redoutables sont l’hallux varus et les récidives. 
Conclusion : l'ostéotomie de Scarf apparaît comme un geste qui, s'ajoutant aux 
autres gestes bien classiques de libération de la sangle sésamoïdienne, permet de 
corriger la déformation du premier rayon dans les 3 plans de l’espace de manière 
stable et définitive et favorise une consolidation rapide. 

C63. Les traumatismes graves de l’Hallux
(à propos de 15 cas)
MA. Ahajjam, A. El Bouanani; R.I. Kaitouni
Service de traumatologie orthopédie, CHR Mohamed V AL Hoceima

Introduction : les traumatismes graves de l’hallux constituent une pathologie 
fréquente et souvent sous estimée, les accidents de travail en représentent la 
principale cause. L’intérêt de cette question serait d’établir les principaux facteurs 
étiologiques à fin de mettre en place des mesures préventives efficaces. 
Matériel et méthode : il s'agit de 15 cas d’écrasements du gros orteil, recensés au 
service de traumatologie orthopédie du CHR d’AL HOCEIMA, entre 2011 et 
2013. C’est une étude rétrospective.
Résultats : l’âge moyen de nos patients a été de 28 ans (14-60 ans), le coté droit a 
été touché dans 65 % des cas, l’agent causal et le mécanisme lésionnel les plus 
incriminés ont été l’écrasement par un objet lourd dans le cadre d’un accident de 
travail , les fractures ouvertes représentaient la lésion anatomopathologique la plus 
fréquemment rencontrée, elles étaient associées à un décollement de l’ongle dans 04 
cas, et à des sections totale ou partielle des tendons dans 03 cas. L’embrochage a été 
la technique chirurgicale la plus utilisée chez nos patients, l’amputation d’emblée a 
été réalisée dans 02 cas. L’évolution a été marquée dans deux de nos cas par une 
infection et dans deux autres cas par des nécroses secondaires survenues lors de la 
première semaine après le traumatisme, ces deux types de complications ont 
justifiés le recours à un traitement chirurgical secondaire. 
Discussion : les traumatismes graves de l’hallux peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le déroulement du pas et sur la biomécanique du pied, en plus de 
leur retentissement socio professionnel et psychique. Leur prise en charge correcte 
revêt un caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthopédistes, podologues , 
orthésistes.
Conclusion : vue leur fréquence et leur conséquence, le moyen de prévention 
essentiel des traumatismes graves de l'hallux repose sur le port de chaussures avec 
avant protecteur métallique surtout en milieu de travail et dans les chantiers 

C64. Traitement chirurgical mini-invasif des ruptures 
recentes du tendon d’achille par le systeme achillon®
(à propos d’une série de 158 cas avec revue
de la littérature)
B. Ennaciri, H. Parigi, C. Vasile, T. Lebredonchel, E. Montbarbon, E. Beaudoin
Service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier de Chambéry, ChambéryI 
France

Introduction : les ruptures récentes du tendon d'Achille représentent une patholo-
gie fréquente en traumatologie du sport, Le traitement est orthopédique ou chirurgi-
cal ; ce dernier est actuellement controversé entre techniques à ciel ouvert et mini-in-

vasives percutanée ou endoscopique. La ténorraphie achilléenne utilisant le système 
Achillon® constitue actuellement une technique mini-invasive percutanée très 
intéressante. L’objectif de notre étude est de montrer les atouts de cette méthode 
pour le traitement des ruptures récentes du tendon d'Achille. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 158 cas de 
ruptures récentes du tendon calcanéen traitées chirurgicalement et exclusivement 
par technique mini-invasive percutanée utilisant le système Achillon®. 
C'est un travail colligé au service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de 
Chambéry (France) incluant tous les patients victimes de ruptures fraiches et 
sous-cutanées du tendon d’Achille entre janvier 2006 et décembre 2013 avec une 
revue de la littérature sur le sujet. sont exclus de cette étude, les plaies tendineuses 
et les autres modalités thérapeutiques. 
Résultats : le recul moyen de notre série était de 16.54 mois. La majorité de nos 
patients étaient des hommes jeunes (83%, 44.6 ans), le côté droit était touché dans 
52% des cas, 65.4% des ruptures survenaient suite à un accident sportif, et le sport 
incriminé était dans la majorité des cas le tennis et le badminton. Le délai d’appui 
variait entre 2 à 12 semaines soit une moyenne de 5 semaines ; la rééducation a duré 
4.6 mois chez 128 cas, le travail a été repris 10 semaines après le traumatisme chez 
132 patients et le sport 4 mois chez 101 cas. Le score AOFAS était très satisfaisant, 
en moyenne de 93.73% à 6 mois (59 cas) et 97.68% à 1 an (113 cas) et 95.8% 
étaient favorables pour refaire l’intervention. 
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique isolé avait peu de place 
pour le traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen, les travaux comparant 
le traitement orthopédique avec le traitement chirurgical ont démontré une faible 
morbidité, notamment les reruptures, un court séjour hospitalier et un meilleur 
délai de récupération avec ce dernier associé à un traitement fonctionnel. La 
ténorraphie achilléenne est actuellement controversée entre chirurgie à ciel ouvert 
et technique mini-invasive. La suture utilisant le système Achillon® constitue une 
méthode séduisante grâce à laquelle et sur une série importante avec un recul moyen 
avoisinant les 18 mois, nous avons pu obtenir d’excellents scores fonctionnels, un 
meilleur résultat esthétique, un faible taux de morbidité post-opératoire surtout 
nerveuse, un séjour hospitalier très court, un programme de rééducation fonctionnel 
rapide et très efficace, une reprise de travail et des activités sportives précoces. 
Conclusion : par ses atouts démontrés et intéressants, la réparation des ruptures 
fraiches du tendon d'Achille utilisant le système Achillon® constitue actuellement 
une technique de choix en pleine expansion dans plusieurs centres hospitaliers 
partout dans le monde. 

C65. Traitement des ruptures fraiches du tendon calcanéen 
par suture percutanée guidée par échographie 
M. Chahbouni, J. Michel. O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, M. El Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Centre hospitalier de Gonesse France/ CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : de nombreuses techniques mini-invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraîches du tendon d’Achille. Nous présentons les résultats d’une 
série prospective des réparations percutanées par ténolig, sous contrôle échogra-
phique per-opératoire.
Matériel et méthode : nous avons inclus 15 patients, sans critère d’âge, opérés de 
2010 à 2012 pour rupture unilatérale du tendon d’Achille datant de moins d’une 
semaine. Le diagnostic était fait devant un signe de Thompson positif. Tous les 
patients ont eu une échographie pré opératoire confirmant le diagnostic. La suture 
était réalisée en percutanée sous contrôle échographique peropératoire. Une immobi-
lisation a été mise en place pour une durée de 3 semaines. La rééducation a été 
débutée dès l’ablation du plâtre avec une reprise progressive de l’appui sous couvert 
d’une botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement à 3 mois, 
6 mois et 12 mois,18 mois.
Résultats : 11 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de 33.4 ans (extrêmes, 23 à 
46 ans). Le côté gauche était atteint 5 fois, le côté droit 10 fois. L’intervention était 
menée sous anesthésie loco-régionale dans 14 cas, et une fois sous anesthésie 
générale. Nous n’avons pas constaté de re-rupture, ni d’infection profonde. Aucune 
lésion nerveuse n’a été observée. Le délai moyen de reprise de sport était de 5 mois
Au dernier recul, la mobilité de la cheville était identique au côté controlatéral. Le 
score moyen ATRS était de 97.4 à 18 mois ; et le score AOFAS moyen de 95. Le 

délai moyen de reprise de travail était de 30 jours (21- 90). Deux patients ont 
présentés des infections superficielles, qui ont guéries après l’ablation du matériel. 
Un patient a présenté une tendinite avec des douleurs qui ont persisté pendant 6 
mois. 
Discussion : l’utilisation de l’échographie dans la réparation percutanée fournit des 
informations intéressantes sur la position du transplant dans le tendon. La tension 
de la suture peut être réglée de manière suffisante en s’assurant d’un bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. 
Conclusion : la réparation percutanée du tendon achilléen donne de bons résultats. 
Pour s’assurer du bon positionnement et d’une bonne tension de la suture, nous 
utilisons l’échographie en peropératoire. Il s’agit d’une technique simple et 
reproductible. Elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonction-
nelle totale 

C66. Rupture du tendon d’achille chez le sportif
(à propos de 35 cas)
Y. Chahrane, H. Ait Lahcen, M. Sirrajelhak, R. Filali, J. Hassoun,  M. Arssi, A. 
Garch 
Service de COT P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la rupture du tendon d’Achille chez le sportif est de plus en plus 
fréquente dans le monde et dans notre pays en raison du développement 
considérable des activités sportives, de l’accroissement de leur intensité et de 
l’absence de moyens de prévention. 
Matériel et méthode : dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
lésion. C’est une étude concernant 35 malades colligés entre 2007 et 2011 dans le 
service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients se repartissent en 25 hommes et 10 femmes, l’âge moyen était de 37,1 
ans avec des âges extrêmes de 19 à 60 ans. Tous nos malades ont fait la rupture du 
tendon d’Achille lors d’un accident sportif. L’atteinte du coté droit était dominante. 
Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale précise le caractère total de la rupture et son siège. Le 
traitement a été chirurgical, utilisant le laçage dans 26 cas et une plastie dans 11 
cas, associés à une immobilisation par plâtre ou par une orthèse amovible. 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans. 
Résultats : les résultats à long terme ont été appréciés selon les critères d’ERKKI 
et COLL avec un recul moyen de 2,8 ans. Ainsi, nous avons relevé 74% d’excellents 
et de bons résultats, 23% de moyens résultats et 3% de mauvais résultats. Les 
complications post-opératoires étaient essentiellement d’ordre esthétique avec une 
seule rupture itérative qui était due à la reprise précoce de l’activité sportive chez 
notre patient. 
Discussion : la rupture du tendon d’Achille est surtout l’apanage du sujet jeune, le 
plus souvent actif, victime d’un accident de sport. Les méthodes thérapeutiques 
sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement chirurgi-
cal malgré le risque de complication cutanée. 
Conclusion : bien que la prise en charge de ces lésions reste un sujet à controverses, 
nous recommandons la chirurgie à ciel ouvert qui nous semble un bon garant pour 
remplir le cahier de charge des sujets sportifs avides d’une reprise précoce et au 
même niveau sportif antérieur. 

C67. Traitement des ruptures du tendon d’Achille selon la 
technique de Chigot (à propos de 20 cas)
M.A. Berrady, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service Traumato-Orthopédie CHU Ibn-Sina

Introduction : la rupture du tendon d’Achille est en général un accident brutal et 
handicapant qui nécessite le plus souvent un traitement chirurgical. Il s’agit d’une 
pathologie fréquente (surtout chez les sportifs). Le diagnostic de la rupture est 
souvent clinique. Le traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille garde 
une large place, dont nombre de travaux ont maintenant prouvé l'efficacité, à 
condition qu'ils soient appliqués avec rigueur et dès les tout premiers jours suivant 
l'accident

Matériel et méthode : nous avons traite chirurgicalement par différents operateurs 
20 patients pour rupture aigue du tendon d’Achille. Le délai entre l’accident et le 
traitement chirurgical est en moyenne de 4 jours. Le diagnostic de rupture du 
tendon d’Achille a été fait par l’examen clinique complété par une échographie dans 
5 cas (25%). Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical selon la 
technique de chigot. Pour notre part, nous utilisons toujours une attelle plâtrée. 
Quelques jours plus tard, selon l'état de la cicatrice opératoire, une botte en résine 
en équin est réalisée et laissée jusqu'à la 3e semaine. Elle est remplacée par une botte 
en résine prenant le pied à angle droit, pour 3 semaines supplémentaires, 
permettant l'appui partiel. Toute immobilisation est supprimée à la 6e semaine. 
L'appui libre est repris, protégé au début par des cannes anglaises et, éventuelle-
ment, par une talonnette. La rééducation ne comporte, pendant les 3 ou 4 premières 
semaines, que des exercices visant à récupérer les amplitudes articulaires, par un 
travail actif pour la flexion dorsale et passif pour la flexion plantaire. Puis, le travail 
de musculation du triceps est progressivement entrepris. L'appui monopode sur la 
pointe n'est autorisé qu'au 3e mois de même que, petit à petit, la reprise des 
activités sportives. L’évaluation fonctionnelle réalisée par le même chirurgien basée 
sur l’appréciation objective par l’existence de complications, la trophicité du tendon 
d’Achille et du mollet, les amplitudes articulaires, la force du tendon et la reprise 
du sport. Le résultat subjectif a été évalué par la douleur et l’appréhension en sport.
Résultats : il s’agissait de 14 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen au moment de 
l’accident était de 32 ans. Le coté droit était atteint dans 13 cas et le cote gauche 
dans 7 cas. Seize (80%) de nos patients étaient des sportifs amateurs. Ces accidents 
sportifs sont survenu dans 14 cas au cours de la pratique de football, un au cours de 
la pratique de tennis et l’autre cas lors d’un accident de hand-ball. La prise de 
fluoroquinolone réputée responsable de tendinopathie a été notée dans un seul cas.
Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de 2 ans et demi. Des complica-
tions mineures précoces sont survenues dans 12 cas (60%) d’évolution favorable. Il 
s’agit d’un sepsis superficiel chez 3 patients, d’un retard de cicatrisation chez 5 
patients, 2 cas de nécrose cutanée limitée évoluant favorablement et 2 cas de 
tendinite spontanément résolutifs. Nous n’avons eu aucune complication 
thromboembolique dans cette série. Une seule complication majeure est 
intervenue. Il s’agit d’une rupture du tendon à 2 mois postopératoire à l’occasion 
d’une reprise précoce de l’activité sportive. Nous l’avons considéré comme un échec.
Discussion : aucun consensus n’existe actuellement sur le traitement des ruptures 
du tendon d’Achille. Les partisans du traitement orthopédique mettent en avant 
l’absence de complication chirurgicale et ceux du traitement chirurgical le faible 
taux de rupture itérative. Si les études comparatives randomisées ou non, Farison 
[2], Wills et al. [7] semblent, dans la plupart des cas, favorables au traitement 
chirurgical. Les complications locales, apanage du traitement chirurgical, sont 
différemment appréciées selon les auteurs : 13% pour Farison [3], 60% dans notre 
série mais d’évolution favorable. Ceci est expliqué à notre sens par la vascularisation 
précaire de cette zone cutanée. Ces complications apparaissent en forte régression 
dans plusieurs séries Wills et al. [7] du fait de l’amélioration des techniques 
chirurgicales et probablement par la création des fils a résorption lente permettant 
des sutures stables avec une meilleure tolérance biologique. L’amyotrophie du 
triceps sural signalée dans toutes les séries [2], la réparation chirurgicale et la mise 
en appui immédiate en position de fonction semble avoir un effet bénéfique sur la 
trophicité musculaire Rantanen et al. [6]. Par ailleurs, l’absence d’équin résiduel est 
liée à la position de la contention à 90°. Cetti et al. [1] ont bien montre que la 
sollicitation musculo-tendineuse postoperatoire est un facteur de récupération 
fonctionnelle efficace et rapide. La reprise d’activité sportive (68%) est inferieure 
aux autres séries chirurgicales (78.5% pour Farison [2]), et supérieure aux résultats 
obtenus par Nistor [5] (33%), qui contrairement à plusieurs séries comparatives 
trouve 100% de reprise pour le traitement orthopédique. Le faible taux de rupture 
itérative et la restitution de la longueur du tendon explique la nette supériorité de 
la chirurgie sur ce critère. 
Conclusion : Le traitement chirurgical selon la technique de Chigot nous semble 
bien adapté à la rupture du tendon d’Achille quant le tendon du plantaire grêle 
existe avec un taux de rerupture faible. Cette technique assure une solidité à la 
réparation avec une faible morbidité. 

C68. Traitement chirurgical des fractures de l’astragale
(à propos de 14 cas) 
A. Mezzani, A. Alaoui, S.S. Saliou, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de chirurgie traumato-orthopedie b3 (Pr Boutayeb), CHU Hassan II, Fès, 
Maroc

Introduction : les fractures de l'astragale sont rares et associée à un traumatisme à 
haute énergie. Leur traitement est essentiellement chirurgical et les résultats sont 
souvent discrets en raison de l'anatomie particulière de l'astragale. Le pronostic est 
conditionné par le pourcentage élevé de développement de l'arthrose post-trauma-
tique et par le développement d'une nécrose avasculaire du talus. 
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 
patients, qui ont été traités chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de 
suivi moyenne était de 22,7 mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et 
l'âge moyen était de 27 ans (extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un 
traumatisme à haute énergie, en particulier les accidents de la circulation (47%). 
Les fractures les plus fréquemment diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% 
de l'ensemble de la série. Le traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients 
Nous présentons une étude rétrospective menée chez 14 patients, qui ont été traités 
chirurgicalement, entre 2004 et 2014. La période de suivi moyenne était de 22,7 
mois (extrêmes: 12-84). Tous étaient des hommes et l'âge moyen était de 27 ans 
(extrêmes: 17-52). La plupart ont été liés à un traumatisme à haute énergie, en 
particulier les accidents de la circulation (47%). Les fractures les plus fréquemment 
diagnostiqués étaient du col, qui était de 57% de l'ensemble de la série. Le 
traitement chirurgical été indiqué chez tous les patients.
Résultats : les résultats fonctionnels ont été évalués en utilisant l'échelle Kitaoka 
(AOFAS) et les résultats étaient excellents dans 22%, bonne dans 36%, assez bon 
dans 28% et mauvais dans 14%. La complication la plus fréquente était sous-astra-
galienne arthrose (30%). Nous n’avons trouvé aucun cas de la nécrose avasculaire du 
corps du talus. 
Discussion : Hawkins a conçu un système de classification des fractures de talus 
qui ont fourni des lignes directrices pour le traitement ainsi que le pronostic. 
Depuis ce temps, de nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
approches et les méthodes de chirurgie, cette circonstance nous conduit à assumer 
avec Schmidt que la réduction chirurgicale assure des résultats satisfaisants. 
Conclusion : le talus, un os hautement spécialisé avec un design anatomique 
unique, est cruciale pour la marche normale. Bien que rare, les fractures du talus 
peuvent être potentiellement dévastateur pour le patient. Bien que toutes les 
fractures de l'astragale nécessitent un diagnostic et un traitement approprié, 
certains exigent des compétences chirurgicales pour la correction appropriée. 

C69. Pied diabétique en milieu chirurgical : analyse critique 
d’une série de 51 cas 
A. Bah, A. Bennis, MR. Ouzaa, J. Bassinga, Ouedraogo, M. El Abdi, I. El Antri, 
A. Benbouha, A. Lamkanter, M. Amarir, M. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, 
M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat 
Maroc

Introduction : le pied diabétique traduit un ensemble de lésions cutanées et 
ostéo-articulaires du pied liées à la neuropathie et à l’artériopathie tandis que 
l’infection intervient comme un élément aggravant mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre. L’objectif de notre série est d’analyser et d’évaluer la prise 
en charge du pied diabétique en milieu chirurgical et de réaliser une critique sereine 
de nos résultats.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une série rétrospective de 51 présentant des 
complications aigues ou chroniques de pieds diabétiques, pris en charge durant ces 
3 dernières années dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique I 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Nous avons recueilli 
des données cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de l’ensemble des patients 
hospitalisés entre janvier 2011 et juillet 2013. L’analyse statistique des données a 
été réalisée par le logiciel SPSS statistics 18.0.

Résultats : 51 dossiers ont ainsi été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 62,04 
ans (±8,36), dont 82,7% étaient de sexe masculin. Le diabète de type 2 était 
prédominant (67,3%). L’ancienneté moyenne du diabète est de 15 ans. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 14 jours. 36,5% des patients étaient sous insuline 
seule, 32,7 % sous Anti Diabétique Oraux seul, 5,8% sous traitement mixte. 4 cas 
de découverte initiale du diabète sucré lors de la prise en charge. Le pied droit était 
le plus touché. 3,8 % des lésions étaient bilatérales. La majorité des cas étaient 
admis au stade de gangrène.L’amputation mineure était prédominante par 
opposition à celle majeure (cuisse et jambe) avec 57,7% versus 28,8% des cas. 
L’antibiothérapie était probabiliste et comprenait de L’amoxicilline-acide 
clavulanique seul ou en association avec amikacine en bithérapie respectivement 
23% et 25%. Dans 11,5% une trithérapie fut instaurée. Dans 23,1% des cas, une 
reprise chirurgicale fut réalisée.26,9% des patients ont bénéficié d’une oxygénothé-
rapie associée.
Discussion : les lésions du pied diabétique représentent un véritable problème de 
santé publique. Le rôle du chirurgien orthopédiste est central afin de raisonner en 
termes de biomécanique pour éviter, après traitement conservateur ou chirurgical, 
la création ou la persistance de zones d’hyper-appui, facteurs de récidive des 
ulcérations. L’enjeu reste la diminution de la fréquence des amputations en 
imposant une approche multidisciplinaire adaptée. 
Conclusion : au terme de ce travail, nous constatons que dans notre contexte, le 
concept de prise en charge multidisciplinaire du pied diabétique reste encore très 
précaire. Elle se limite souvent à un saucissonnage du pied aux frais d’amputations 
répétées. La meilleure prise en charge reste la prévention qui passe nécessairement 
par la mise en place de centre spécialisé et adaptée du pied diabétique.

C70. Utilisation du PRF (platelet-rich fibrin) pour les pertes 
de substance cutanées des pieds diabétiques
(à propos de 10 cas)
L. El Otmani, M. Chetto, F. Ismael, S. Karrakchou, M. S. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les pertes de substance du pied chez les personnes diabétiques sont 
un véritable problème de santé publique. La durée des soins et d’hospitalisation, 
leur coût et le handicap qu’elles génèrent ne sont pas négligeables. Le PRF est un 
biomatériel récent qui a prouvé son efficacité dans différentes spécialités chirurgi-
cales (plastique, maxillofaciale...). Il est fait de matrice de fibrine autologue chargée 
de tous les éléments cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation 
optimale. Nous rapportons notre expérience du PRF chez 10 patients diabétiques 
présentant des pertes de substances plantaires et des ulcères de jambe.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 10 cas de pertes 
de substances cutanées au niveau de pieds diabétiques, évoluant depuis une durée 
allant de 3 à 6 mois et traités par PRF au Service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHP SIDI LAHCEN de Temara sur une période d’un an entre 2013 et 2014. La 
technique utilisée consistait en un prélèvement sanguin chez un patient dans un 
tube sec que l’on centrifugeait. On obtenait au final un caillot de fibrine riche en 
plaquettes sous forme de membranes qu’on appliquait sur le site de perte de 
substance chez le même patient. Notre travail s’est basé sur l’évaluation de la 
difficulté d’obtention et de mise en place du PRF, des éléments épidémiologiques, 
cliniques utilisant la classification d’Armstrong, thérapeutiques et évolutifs.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 51 ans. Le PRF a été préparé et 
obtenu 10 fois. Le nombre de tubes utilisé était de 02, 04 et 06 tubes par patient en 
fonction de l’étendue des lésions et de leur stade selon la classification d’Armstrong. 
La durée d’hospitalisation a été d’un seul jour pour chaque patient. Toutes les pertes 
de substances ont cicatrisé en une durée moyenne de 35 jours. Aucune complication 
n’a été notée.
Discussion : le PRF est une matrice de fibrine contenant l’ensemble des éléments 
cellulaires et moléculaires nécessaires à une cicatrisation optimale. Il est fait à partir 
d’un prélèvement sanguin sans ajout d’anticoagulant ni d’autre agent agrégeant. 
Son architecture moléculaire à faible concentration de thrombine rend cette 
membrane de fibrine particulièrement propice et perméable aux migrations 
cellulaires, tant fibroblastiques qu’endothéliales. Cela implique une angiogénèse 
rapide et un remodelage aisé de la matrice de fibrine en un tissu conjonctif plus 
résistant. Ainsi, le PRF peut être utilisé dans les cicatrisations cutanées et 
muqueuses.

Conclusion : la technique PRF permet d’accélérer la cicatrisation des pertes de 
substances du pied diabétique, de réduire la durée d’hospitalisation et le coût de 
leur prise en charge. Il améliore donc le pronostic des plaies du pied diabétique qui 
était –jusque là- en général sombre avec une évolution presque systématique vers 
l’aggravation progressive allant parfois jusqu’à l’amputation.
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C71. Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas 
vertebrales osteoporóticas, traumáticas y metastásicas 
mediante cifoplastia
R. Cañadillas Rueda, J. Antonio Villalba, A. Carrero Fernández, V. Manzano 
Sánchez
Complejo Hospitalario de Jaén 

Introducción: las fracturas vertebrales osteoporóticas, traumáticas o metastásicas 
constituyen un importante problema de salud, no sólo por su elevada incidencia, 
sino también por la morbilidad que ocasionan y por el impacto negativo derivado 
del costo para el sistema de salud. El tratamiento de las fracturas vertebrales 
mediante cifoplastia con balón, es un procedimiento quirúrgico técnicamente 
exigente, mínimamente invasivo, seguro, y con resultados clínicos muy satisfacto-
rios en el tratamiento de la fractura en comparación con la cirugía abierta. El 
propósito inicial de la cifoplastia es el alivio del dolor y la discapacidad mediante la 
estabilización del cuerpo vertebral, combinado con la restauración de la altura del 
cuerpo vertebral y alineación fisiológica del raquis en el eje axial y en el coronal, en 
el momento de la intervención y en el postoperatorio inmediato y tardío. El 
propósito de nuestro estudio, es la realización de un análisis retrospectivo para la 
valoración del resultado de la cifoplastia con balón en nuestra experiencia, aplicada 
en pacientes que acudieron a nuestro servicio y fueron diagnosticados de fractura 
vertebral en el periodo 2007-2012 y tratados mediante esta técnica quirúrgica. Para 
ello, se han seleccionado 27 pacientes y estudiado parámetros preo, intra y postopera-
torios en relación con la clínica, dolor, incapacidad, dependencia, complicaciones y 
hallazgos en estudios de imagen. 
Material Y Métodos: entre el año 2006 y 2012, han seleccionado 27 pacientes con 
dolor lumbar secundario a fracturas vertebrales, que fueron intervenidos en nuestro 
hospital mediante cifoplastia con balón. Del total, 13 fueron hombres y 14 mujeres 
con edades comprendidas entre los 42 y los 88 años (edad media 65.86 años). La 
patología se clasificó según la etiología primaria: osteoporosis, metástasis ó 
traumatismo. En total 36 cifoplastias. En 19 pacientes sólo se intervino un nivel, 
mientras que en 8 se intervinieron varios. En 20 pacientes sólo se realizó cifoplastia, 
mientras que en 7 hubo que asociar más gestos quirúrgicos (laminectomías, 
artrodesis, biopsias). Los síntomas de dolor, calidad de vida, dependencia, complica-
ciones y capacidad funcional, así como los hallazgos radiológicos, se midieron en el 
pre y en el postoperatorio. Para ello, se han obtenido datos a partir de la escala 
analógica EVA, cuestionario de Barthel, entrevista de estado/satisfacción individuali-
zada, y los estudios de imagen. 
Resultado: el grado de dolor disminuyó ostensiblemente; el grado de dependencia 
y el índice de capacidades funcionales de Barthel mejoró en promedio en 30 puntos 
(media preoperatoria 70, media postoperatoria 90). Se observó mínima extravasa-
ción de cemento en 3 casos. Ninguna de las fugas se asoció con consecuencias 
clínicas. 
Conclusiones : el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas por 
compresión, traumáticas y aplastamientos patológicos por metástasis, la cifoplastia 
con balón es un procedimiento seguro, eficaz, mínimamente invasivo y que 
proporciona resultados clínicos satisfactorios. La cifoplastia con balón, no sólo 
reduce rápidamente el dolor y la morbilidad asociada, sino también mejora la 
limitación de las actividades y reduce la dependencia en nuestros pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío.

C72. Estudio preliminar con factores de crecimiento morfoge-
nético humano en el tratamiento de la gonartrosis de 
rodilla 
A. Reyes Jiménez, A. Enrique Fidalgo, R. Alcántara Buendía, JA. Gutiérrez Castro, 
MM. Trujillo Pérez, A. Gil Vega
Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

Introducción : la gonartrosis es una enfermedad de elevada prevalencia, caracteri-
zada por una afección articular crónica, degenerativa y progresiva, localizada en la 
rodilla, caracterizada por la destrucción y deformidad de las superficies articulares. 
El tratamiento definitivo consiste en la artroplastia de rodilla, surgiendo como 
problema los estadios evolutivos precoces de la enfermedad en los que dicho 
procedimiento no está indicado. Los factores de crecimiento son proteínas de 
síntesis propia capaces de regular el ciclo celular y otros procesos celulares, entre 
ellos la reparación y cicatrización de estructuras lesionadas, como tejido óseo, 
cartilaginoso, vascular o tendinoso. Objetivos evaluación de la efectividad de la 
terapia con factores de crecimiento en la evolución de pacientes con gonartrosis, en 
términos clínicos y funcionales. 
Material Y Métodos : estudio cuasiexperimental en el que se incluyeron 94 
pacientes que superaron los criterios de inclusión en el estudio para recibir 3 
infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas espaciadas temporalmente 
3 semanas entre cada una. Las medidas de resultados incluyeron el cuestionario 
WOMAC que valoró dolor, rigidez y capacidad funcional de los pacientes a los 0, 3 
y 6 meses. 
Resultados : no hubo efectos adversos descritos. Los estudios demostraron una 
mejoría estadísticamente significativa del dolor, rigidez y capacidad funcional a los 
6 meses de la infiltración. No se obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
en cuanto a la satisfacción subjetiva del paciente.
Conclusiones : nuestros resultados muestras que las infiltraciones con plasma rico 
en plaquetas es un método seguro y efectivo para obtener una mejoría clínica y 
funcional a corto plazo en los pacientes afectos de gonartrosis. 

C73. Lésions méniscales traumatiques isolées du genou
Y. Lakhdar, A. Diakite, M. Fahsi, A.H. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad
Traumato-Orthopédie AILE IV CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : les lésions méniscales traumatiques sont fréquentes surtout dans la 
pathologie sportive dont le pronostique fonctionnel à un grand impact sur la 
carrière professionnelle et dont la gravité dépend surtout de la survenue d’une 
arthrose du genou d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge 
adéquate. 
Matériel et méthode : nous avons procédé à une étude rétrospective sur 60 
patients, entre janvier 2007 et décembre 2012, au service de traumato-orthopédie 
aile IV du CHU de Casablanca. 
Le diagnostic a été basé sur la clinique mais surtout sur l’imagerie médicale représen-
tée par la radiographie standard et surtout l’IRM en utilisant la classification de 
Stoller et Crues montrant une atteinte plus fréquente du ménisque interne. 
Résultats : le traitement a été exclusivement arthroscopique, permettant en 1er 
temps un bilan lésionnel précis, et des gestes chirurgicaux représentés essentielle-
ment par la méniscectomie partielle.
Avec un recul de 3 ans et demi, on a utilisé la cotation ARPEGE pour classer les 
résultats fonctionnels qui étaient excellents dans la majorité des cas, et la classifica-
tion d’Albacht pour les résultats radiologiques.
Discussion : les résultats de notre travail correspondent aux résultats de la 
littérature, avec des variations techniques selon les auteurs, dont le pronostic 
dépend essentiellement de l’âge et de l’étendue de la lésion méniscale. 
Conclusion : la lésion méniscale du genou post traumatique est une pathologie 
fréquente, nécessitant une démarche clinique et radiologique correcte, un bilan 
lésionnel précis sous arthroscopie, et dont le traitement doit être basé sur le principe 
d’économie méniscale. 

C74. Variation de hauteur de la rotule induite par une 
ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
H. Yemlahi, H. El Amrani, S. Scharycki, A. Asselineau, H. Saidi, T. Fikry
Centre Hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges Paris, France

Introduction : le but de notre étude était de mesurer la variation de la position en 
hauteur de la rotule après une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, 
ainsi que ses conséquences éventuelles sur les amplitudes articulaires et la fonction 
fémoro-patellaire. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 40 ostéotomies 
tibiales de valgisation par addition interne réalisées entre 2003 et 2010 pour 
gonarthrose fémorotibiale interne sur genu varum. La correction moyenne a été de 
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque vissée, associée soit 
à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de substitut osseux. La grande majorité 
des patients a été rééduquée dès le troisième jour postopératoire. Tous les patients 
ont fait l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la fonction a été 
évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et Deschamps, de Insall et Salvati et 
de Blackburne et Peel ont été mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier 
recul. Les axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également été 
mesurés.
Résultats : l’abaissement de la rotule a été quantifié de 12 à 15 % de la hauteur 
initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation significative entre l’importance de 
l’abaissement de la rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la 
correction angulaire frontale du tibia d’autre part. 
Discussion : notre étude confirme une donnée jusque là non quantifiée de la 
littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne entraîne un 
abaissement de la rotule que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est 
intéressant de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au degré 
d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la hauteur de la rotule ne 
dépend pas uniquement de facteurs géométriques. Des rétractions tissulaires, 
évoquées par certains auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que les 
autres types d’ostéotomies tibiales de valgisation peuvent également entraîner un 
abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement de la rotule n’a pas eu, dans 
cette série, de retentissement clinique significatif et aucun patient n’a dû être 
réopéré secondairement pour arthroplastie totale. 
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne entraîne un 
abaissement patellaire modéré sans retentissement clinique notable

C75. La libération postérieure du genou
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Bachiri, A. Khaïssidi, M. Shimi,
A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la raideur du genou est invalidante puisque réduit la fonction du 
genou et la qualité de vie. La raideur notamment en flexion est difficile à traiter. 
Nous présentons notre expérience sur l’arthrolyse par abord postérieur du genou. 
Matériel et méthode : nous avons inclus 12 patients présentant une raideur du 
genou en flexion, de cause non infectieuse, résistante à la rééducation et au 
traitement médical. Les ankyloses radiologiques n’ont pas été incluses. 
Notre étude a été prospective conduite sur une période de deux ans entre 2012 et 
2013. L’installation a été faite en décubitus ventral, effectuée sur genou fléchi à 90 
degrés et mise en place d’un garrot en amont. La voie d’abord postérieure a été un 
hémi-Trickey, suivie d’une capsulotomie postérieure avec résection du tissu 
cicatriciel. La pathologie intra-articulaire a été traitée par débridement, résection 
puis lavage avec ou sans plastie du tendon demi-tendineux. Les adhérences 
postérieures ont été excisées et la capsule postérieure a été détachée de la partie 
distale du fémur. Les patients ont été examinés avec un suivi moyen de 18 mois 
(6-38). La récupération fonctionnelle a été évaluée par le score de Lysholm et par 
l’échelle de Tegner. 
Résultats :  le déficit d'extension préopératoire moyen était de 17 degrés (extrêmes 
de 10 à 30 degrés). La durée des symptômes variaient de 6 mois à 7 ans. Le gain en 
extension par cette procédure était en moyenne de 15 degrés. Aucun patient n'avait 
plus de 5 degrés de déficit d'extension au suivi. La fonction du genou était améliorée 

de manière significative (p = 0,0001) : score Lysholm pré-opératoire 62 et après 
l'opération 88; échelle Tegner pré-opératoire 2,2 et après l'opération 4. 
Discussion : divers auteurs décrivent l’arthrolyse postérieure du genou comme 
complémentaire à un geste arthroscopique. Notre étude démontre les avantages 
d’une arthrolyse seule. 
Conclusion : l’arthrolyse postérieure du genou est une procédure sûre et efficace 
qui offre une récupération fonctionnelle importante. Elle est indiquée dans les cas 
de déficits d’extension chronique. Elle ne présente pas d’incident lorsque la 
technique opératoire a été rigoureuse et prudente.
Mots clés : Arthrolyse postérieure, genou, échelle Tegner, score de Lysholm.

C76. Genou flottant : intérêt d’une même voie d’abord
K. Chmali,  A. Mechchat, O. Dahmani, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi,
A. Elmrini
Traumato Orthopédie B4; CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité clinique rare en pathologie 
traumatique qui met en jeu le pronostic vital immédiat du patient et compromet le 
devenir fonctionnel du membre inférieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons notre étude rétrospective de 8 patients 
opérés au service de chirurgie orthopédique et ostéoarticulaire B4 du CHU 
HASSAN II de FES, dans la période de janvier 2009 au juin 2013. 
Dans cette vision rétrospective nous avons rapporté l’intérêt d’une même voie 
d’abord parapattelaire médiale dans la prise en charge des genoux flottants tout en 
discutant le profil épidémiologique; les mécanismes traumatiques ; les méthodes 
thérapeutiques et le pronostic fonctionnel de notre série de malades. 
Résultats : nous avons eu 7 hommes et une femme ayant un traumatisme grave du 
membre inférieur et dont l’étiologie était un accident de la voie public dans 80% 
des cas et dans 20% un accident de travail. L’âge moyen de nos malades est de 28,6 
ans. Selon la classification de Fraser nos 8 malades ont eu un genou flottant type I . 
quatre malades de notre série ont eu une ouverture cutanée dont 1 été classé stade 
III selon Cauchoix Duparc. Tous nos malades ont été opéré avec un enclouage 
rétrograde centromédullaire du fémur et antérograde pour le tibia. Le résultat 
fonctionnel été évalué selon les critères de Karlstrom, chez nos malades il a été 
excellent à bon dans 60% des cas, avec un cas de raideur articulaire récupéré grâce à 
une rééducation renforcée. 
Discussion : une revue de la littérature a été faite avec apport des références 
francophones et des articles anglophones publiant des cas de genou flottant. 
Conclusion : notre étude, mettant en valeur l’intérêt d’une même voie d’abord 
parapatellaire médiale a travers le résultat obtenu par l’enclouage rétrograde du 
Fémur et antérograde du tibia dans le traitement chirurgical des genoux flottants. 

C77. Le genou flottant  (analyse d’une série de 87 cas)
A. Achargui, A. El Adaoui, O. Hiba, M.A. Mahraoui , N. Dabire, M. Chahed,
Y. El Alaoui, A. El Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nechad
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès 
Casablanca. Maroc 2 Service d’Anesthésie Réanimation Central, Chu Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : le genou flottant ou fractures ipsilatérales du fémur et du tibia est 
une lésion complexe et grave dont la fréquence ne cesse d’augmenter proportionnel-
lement à celle des AVP. Le but de notre étude est d’analyser les aspects épidémiolo-
giques, lésionnels, thérapeutiques et les résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 87 cas sur 
5ans avec un recul moyen de 18mois (Janvier 2008 à septembre 2013) collectés au 
service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Le diagnostic a été posé sur des radiographies standard face et profil du fémur, du 
genou et de la jambe. Les fractures ont été regroupées selon la classification de Fraser 
et nous avons utilisé les critères de Karlstrom pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 36 ans avec une nette prédominance 
masculine 92%. L’étiologie principale était les AVP dans 83 cas. Nous avons noté 
84% de genou flottant type 1 de Fraser. L’ouverture cutanée était observée dans 
42.5% des cas. 27.6% étaient des polytraumatisés et 40.2% avaient d’autres lésions 

associées. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 3 jours et 
l’ostéosynthèse interne était la méthode la plus fréquente aussi bien au niveau du 
femur que du tibia. Les principales complications qui ont été notées sont : 
pseudarthrose dans 2 cas, cal vicieux dans 1 cas et raideur du genou dans 8 cas. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstöm et Olerud étaient excellents 
pour 12 cas, bons pour 37, moyens pour 29 et mauvais pour 9.
Discussion: le genou flottant peut survenir à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet jeune. Les caractéristiques épidémiologiques, lésionnels ainsi que les 
résultats fonctionnels globaux de notre série concordent avec les données de la 
littérature. 
Conclusion: les genoux flottants traumatiques de l’adulte constituent une urgence 
médico-chirurgicale. Un traitement adapté des lésions associées et une fixation 
interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. 

C78. L’Arthrodèse de la cheville selon la technique de MEARY 
MODIFIEE
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, A. Lamkhanter, R. Ouzzaa, R. Bensalah,
A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction, Mohammed V de 
Rabat

Introduction : nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas d’arthrodèse de 
la cheville réalisées selon la technique de MEARY modifiée, pour des patients du 
service de traumatologie- orthopédie I de l’hôpital Militaire d’instruction Moham-
med V de Rabat, entre janvier 2005 et décembre 2010 
Matériel et méthode : le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33.33% et 
de 10 femmes soit 66.67% dont la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 50 
ans. La cheville droite fut opérée dans 7 cas, soit 46.67% et la cheville gauche dans 
8 cas, soit 53.33%.3 patients pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients 
pour arthrose primaire de la cheville %), 1. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose (13.33 sur cal vicieux de la 
cheville (40%) ,3 malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%), 
malade pour arthrose sur pied paralytique (6.67%). La technique opératoire a 
consisté en le procédé de MEARY complétée par l’adjonction d’un vissage 
supplémentaire malléolo-astragalien latéral, qui nous a semblé donné une plus 
grande solidité et stabilité du montage. 
Résultats : La consolidation était parfaite dans 100% des cas. Le résultat fonction-
nel global était de : 33.33%de bons résultats ; 60% de résultats satisfaisant ;
6.67% de mauvais résultats.
Discussion : l’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne de bons 
résultats à court et à moyen terme. C’est une intervention difficile, car non 
seulement il faut que l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il faut 
aussi que le pied soit bien orienté.
Conclusion : l’association à la fixation tibio-talienne selon Meary d’un vissage 
horizontal supplémentaire malléolo-astragalien externe représente une amélioration 
de la technique originale permettant une stabilité et une solidité supérieure dans les 
arthrodèses de cheville

C79. La stabilisation de la syndesmose : de l’analyse radiolo-
gique à la pratique per-opératoire
A. Daoudi, N. Abbassi, H. Derfoufi, R. Abdelellah, A. Kharraji, M. Erraji. MS. 
Tamba, A. Doudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Othopédie CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire est présente dans 10% des 
fractures de la pince malléolaire. L’étude clinico-radiologique pré opératoire est 
importante, mais pas suffisante pour décider sa fixation. 
Matériel et méthode : nous avons étudié cette syndesmose sur un groupe de 35 
patients. Depuis janvier 2011 toutes les fractures récentes de la pince malléolaire 
Weber B et C sont opérées par deux chirurgiens. La majorité des patients ont été 
revue en consultation par un troisième chirurgien pour l’évaluation des résultats 
fonctionnels et la stabilité de la syndesmose. L’analyse radiologique de la 
syndesmose est faite principalement par la mesure de l’espace clair tibio-fibulaire et 
la hauteur du trait fibulaire. Le ligament deltoïde, analysé par l’espace claire 

médial(ECM) relativement avec l’espace claire supérieur (ECS � 4mm), n’a été réparé 
en aucun cas. Le 1er temps chirurgical consistait à la réduction et la fixation rigide 
des malléoles. Puis la réalisation du test du crocher « Hook test ». Le dégrée du 
diastasis de la syndesmose a été évalué sur un cliché antéro-postérieur en stress. 
Résultats : tant pour le mouvement latéral du fibula et l’élargissement de la 
syndesmose, il y’a pas de consensus, Le jugement que soit stable ou instable a été 
effectué par le chirurgien. L’indication prise en per opératoire prenait en considéra-
tion les lésions associées compromettant la stabilité de cette mortaise notamment le 
ligament collatéral médial, la fracture de la malléole postérieure ainsi la sub-luxa-
tion fibulaire. 
Discussion : la stabilisation de la syndesmose reste controversée. La littérature est 
très riche en publications concernant les modalités diagnostic et thérapeutiques, 
alors que la pratique chirurgicale dépend des attitudes de chaque école.
Plusieurs questions restent l’objectif des études cadavériques, biomécaniques et 
clinico-radiologiques qui sont en cours. 
Conclusion: la syndesmose tibio-fibulaire constitue toujours un sujet d’actualité. 
L’avènement de l’IRM n’a prouvé sa valeur que dans l’instabilité chronique ou la 
lésion isolée de la syndesmose. L’arthroscopie permet de visualiser cette lésion ainsi 
que des publications récentes indiquent que l’arthroscopie est plus sensible que les 
stress tests per opératoires. 

C80. Traitement chirurgical des fractures articulaires du 
calcanéum
F. Tajeddine, N. Elouarradi, A. Ouaggag, F. Ait Essi, I. Abkari, A. Benhima, 
R. Chafik, H. Elhaoury, M. Madhar, H. Saidi. Y. Najeb, T. Fikry
Traumato-Orthopédie CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les fractures articulaires du calcanéum sont peu fréquentes mais le 
plus souvent graves, Le traitement chirurgical est ardemment défendu surtout la 
chirurgie à ciel ouvert. 
Matériel et méthode : notre série comporte l’analyse de 11 patients et 13 fractures 
thalamiques pris en charge au service de chirurgie traumatologique et orthopédique 
du CHU Mohammed 6 de Marrakech, sur une période étalée de Janvier 2012 à 
décembre 2013. L’objectif de notre travail prospectif est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les 
comparer aux données de la littérature. 
Résultats : Les fractures ont étaient classées selon deux classifications de DUPARC 
et d’UTHEZA, La fracture était classée type 1 de Duparc dans 3 cas (23,07%), type 
2 dans 2 cas (15,3%), type 3 dans 1 cas (7,6%), type 4 dans 1 cas (7,6%) et type 5 
dans 6 cas (46,1%) ; L’enfoncement était vertical dans 3 cas et horizontal dans 10 
cas. L’angle de Bohler était nul dans 2cas (15,3%), inversé dans 4 cas (30,7%) et 
positif dans 7 cas (53,8%). Neuf patients soit 81,81% ont bénéficié d’une TDM du 
pied dans le cadre du bilan radiologique initial. L’ostéosynthèse était par plaque 1/3 
de tube dans 9 cas (69,23%), arthrodèse primitive dans 3 cas (23,07%) et par 
vissage dans 1 cas (7,6%). On a eu recours à une greffe corticospongieuse chez 10 
patients (76,92% %). Les patients on été suivis régulièrement en consultation, avec 
un recul moyen de 9 mois. Les résultats fonctionnels évalués selon le score de 
Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients (15,3%), bon pour 5 patients 
(38,46%), moyen pour 3 patients (23,07%) et mauvais pour un seul patient (7,6%). 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum est recommandé par la plupart des auteurs contemporains. Les 
publications récentes ont montré une amélioration des résultats fonctionnels et 
radiologiques après réduction chirurgical et ostéosynthèse, en comparaison avec le 
traitement conservateur. 
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum est 
d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction qui rétablit 
l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales. 

C81. Ostéosynthèse des fractures du pilon tibial
(à propos d’une série de 56 cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. ElBahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie 2, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
5, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur complexité, 
la fréquence des complications et la difficulté de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de 
consensus concernant leur traitement. Le but de notre travail est de préciser les 
caractéristiques cliniques et radiologiques de cette fracture et d’adopter une 
approche thérapeutique garante de meilleurs résultats fonctionnels. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective d’une série de 56 cas de 
fractures du pilon tibial traités au service de Traumatologie Orthopédie II de 
l’hôpital militaire d’instruction Med V de Rabat, sur une période de 12 ans allant 
de Janvier 2000 à décembre 2011, L’âge moyen de nos patients est de 41 ans avec 
une nette prédominance masculine. Les circonstances étiologiques étaient dominées 
par les traumatismes à haute énergie. Selon la classification de l’AO, ce sont les 
fractures type B qui prédominent. Les fractures étaient ouvertes dans 71 % des cas. 
Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert a été réalisé dans 41% des 
cas, le traitement combiné dans 36 % des cas et à foyer fermé par fixateur externe de 
Hoffman dans 23% des cas. 
Résultats : les résultats fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière, 
basés sur la douleur, la marche et la mobilité articulaire, avec un recul moyen de 3 
ans, ont été bons dans 46 % des cas, moyens dans 31 % des cas, et mauvais dans 
21% des cas. 
Discussion : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d’actualité. 
D’après nos résultats nettement meilleurs que ceux rapportés par d’autres auteurs, 
il en découle que L’importance de la reconstruction dans la récupération fonction-
nelle de la cheville plaide en faveur de la réduction sanglante et l’ostéosynthèse. Le 
fixateur externe parait une alternative intéressante dans le traitement des fractures 
complexes et ouvertes du pilon tibial qui échappent à l’ostéosynthèse et qui permet 
d’éviter les complications cutanées au prix d’une réduction de la mobilité. 
Conclusion : le traitement chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures 
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning préopératoire approprié, tenant 
en considération le type de fracture et l’état cutané.

C82. Fracture du pilon tibial (à propos de 15 cas et revue de 
littérature)
A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Derfoufi, A. Mark, 
A. Daoudi, A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie CHU Mohamed VI Oujda Maroc

Introduction : la fracture du pilon tibial représente 13,5% des traumatismes de la 
cheville, elle atteint le sujet jeune avec une moyenne d’âge de 43 ans et une légère 
prédominance masculine.
Matériel et méthode :  nous avons mené une étude rétrospective d’une série de 
15fractures du pilon tibial chez 15 patients traités au service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie à l’hopital Alfarabi d’Oujda,  sur une période de 4 ans allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2013, avec un recul moyen de 2 ans. 
Résultats : le sex ratio est égal à 1,5.Nous avons noté un taux de pathologies 
associées de 26%.Les circonstances étiologiques étaient dominées par les 
traumatismes à haute énergie dont les accidents de la voie publics à 53% suivis des 
chute des lieux élevés à 46%. Le diagnostic clinique est orienté par l’impotence 
fonctionnelle, la douleur, la tuméfaction localisée, l’ecchymose et la notion de 
traumatisme à haute énergie. L’exploration radiologique faite de radiographies 
standard de la cheville de face et de profil confirme le diagnostic et analyse les 
différents types anatomopathologiques de la fracture, selon la classification de vives 
que nous avons adopté, ce sont les fractures complètes qui prédominent à 71%.
Les lésions cutanées constituent 12% des cas. Le traitement chirurgical par ostéosyn-
thèse à foyer ouvert a été réalisé dans 46% des cas, le traitement combiné dans 
33%des cas et le traitement à foyer fermé dans 21 % des cas. Les résultats fonction-
nels selon les critères choisis par De La Caffinière ont été bons dans 20% des cas, 
moyens dans 74 % des cas, et mauvais dans 6% des cas.

Discussion : les complications relevées étaient : le cal vicieux à 6%, l’infection et 
l’algodystrophie à 15%, la raideur à 13%, l’arthrose et la pseudarthrose à 6%. 
Conclusion : l’analyse de nos résultats a objectivé une majorité de moyens résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement en percutané et à minima 
qui a démontré son efficacité par rapport au traitement à foyer ouvert et combiné.

MEMBRE SUPERIEUR

C83. Resultados clínico-radiográficos de una serie de 18 
carpectomías de la 1ª hilera 
E. Cárdenas Grande, J. Correa Gamiz, R. Gómez Sánchez, M. Pajares López, P. 
Hernández Cortés 
Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción: la carpectomía de la 1ª hilera es un procedimiento bien establecido 
en el tratamiento de la enfermedad de Kiembock, y el colapso escafo-semilunar 
avanzado por lesión del ligamento escafo-semilunar o pseudoartrosis de escafoides 
Objetivos: -Analizar los resultados funcionales y el grado de satisfacción de la 
carpectomia, e identificar las variables clínicas que tienen trascendencia en el 
resultado final. 
Material y método: estudio retrospectivo de una serie de 18 pacientes, de los cuales 
6 mujeres y 12 hombres, con una edad media de 42 años, sometidos a una 
carpectomía de la 1ª hilera por: 4 muñecas SNAC, 6 muñeca SLAC, 5 Kiembock, 1 
pseudoartrosis de escafoides, 1 Preisser, y 1 luxaciones perilunares del carpo crónica, 
con un seguimiento medio de 34 meses. Se evaluó la escala Mayo Wrist Store, 
DASH preoperatorio y postoperatorio, dolor según la Escala Analógica Visual 
preoperatorio y postoperatorio, rango de movilidad, fuerza de prensión mediante 
dinamómetro Jamar, grado de satisfacción y cambios radiográficos en la nueva 
articulación hueso grande-radio. 
Resultados –Discusión: el 15 de los 18 de los pacientes están satisfechos con esta 
intervención. Se consigue una muñeca funcional en cuanto a los criterios de Palmer 
y de González del Pino, por los resultados de movilidad y fuerza obtenidos. Hay una 
diferencia significativa entre el EVA preoperatorio y postoperatorio (p Han surgido 
la necesidad de reconvertir 2 carpectomía en artrodesis (11.1%) antes de los 3 años 
de seguimiento. Se han observado cambios radiológicos en la nueva articulación 
radio-hueso grande con pinzamiento de la interlinea articular, aplanamiento del 
hueso grande, y en algunos casos formación de quistes, que no se correlacionan con 
la clínica del enfermo. 
Conclusiones: la carpectomía de la primera hilera es un procedimiento con alto 
grado de satisfacción, escasas complicaciones, que proporciona una movilidad 
funcional de la muñeca, y una reducción significativa del dolor. En un plazo de 34 
meses se generan cambios radiológicos degenerativos radio–hueso grande, que no 
tienen trascendencia clínica, por lo que es una opción de tratamiento en muñecas 
degenerativas en las que se desee preservar la movilidad.

C84. Terapia por presión negativa en el manejo de heridas 
complejas en traumatología. innovación e indicación 
F. Najarro Cid, AA. Garcia Ruano, M. Luanco Gravcia, A. Jimenez Martin, M. Sicre 
Gonzalez 
Hospital Fremap Sevilla, Hospital Gregorio Marañon De Madrid 

Introducción : en los últimos tiempos se ha producido una revolución en el manejo 
de heridas ante la aparición de nuevos y más eficaces métodos de curas. Entre ellos 
destaca la aplicación de terapia por presión negativa (TPN), que ha demostrado su 
capacidad de aumentar el tejido de granulación local, reducir la exudación local y 
limpiar el lecho de la herida. La incorporación de sistemas de instilación de 
soluciones tópicas al sistema de terapia por vacío supone una importante innovación 
a este respecto. Objetivos Demostrar la eficiencia de la TPN con y sin instilación de 
soluciones tópicas en el manejo de heridas complejas en el ámbito de la Traumatolo-
gía y Ortopedia. Métodos Se describe nuestra experiencia en el manejo de heridas 
complejas con la mencionada forma de terapia, incluyendo la innovadora incorpora-
ción de sistemas de instilación, revisando sus indicaciones y analizando los 
resultados obtenidos. Discusión-Resultados Observamos globalmente con la TPN 
(con y sin instilación) una mejora respecto a los sistemas de cura convencional, 

siendo eficaz en el manejo la infección local, reduciendo los tiempos de hospitaliza-
ción y costes asociados a la misma. Conclusiones La TPN permite limpiar y preparar 
el lecho de las heridas, incluso en caso de exposición de material de osteosíntesis. 
Resulta un método eficiente en el manejo de heridas complejas. 

C85. Les fractures luxations du coude (à propos de 40 cas)
A. AL Rachini, O.Lamzaf, M.S.Berrada, A.EL Bardouni, M.EL Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractéri-
sées par une luxation huméro-ulnaire associée a une fracture au niveau de la région 
du coude. Le diagnostic est généralement facile basé sur la clinique et la radiologie 
Le but de notre travail est d’essayer de mettre en évidence la frequence et la gravité 
de ces lésions ;ainsi de présenter les problèmes thérapeutique.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective concernant 40 
patients colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU ibn sina de rabat 
sur une période de 5 ans. Les fractures luxations du coude sont l apanage du sujet 
jeune puisque le moyen d âge de nos patients était de 33 ans avec une nette prédomi-
nance masculine 72.5%. Les circonstances étiologiques sont dominées par les chutes 
52.5% et les accidents de la voie publique 30%. L’exploration radiologique se 
résumait a une radiographie de face et de profil du coude qui a permis le diagnostic 
et l’analyse des différents types anatomo-pathologiques.
Résultats : les résultats analysés avec un recul moyen de 12 mois montrent que 
52.5% des cas sont satisfaisants (15% des cas sont excellents et 37.5% des cas sont 
bons).
Discussion : les déplacements postérieurs et postéro-externe représentent 77.5% 
des cas. La fracture de la tète radiale est la fracture associée la plus fréquente ;elle a 
été notée chez 18 patients soit 45%. L’ouverture cutanée a été présente dans 10% 
des cas. Dans notre étude nous n’avons pas noté d’atteinte vasculaire et l’atteinte 
nerveuse a été retrouvée dans un seul cas soit 2.5%. Le traitement orthopédique a 
été pratiqué dans 11 cas soit 27.5% ;le traitement chirurgical dans 29 cas soit 
72.5%. 
Conclusion : les fractures luxations du coude sont des lésions assez frequentes et 
graves; le diagnostic est parfois difficile. Le traitement doit etre urgent et adequat 
le pronostic reste reservé.

C86. Résultats de la prise en charge de la triade malheureuse 
du coude
A. Magoumou , Y. El Andaloussi, Y. Azagui, R. Ait-Mouha, K. Ahed, N. Omari, 
R. Ghabri ,Y. Allali, K. Lamnaouar, D. Benouna, A. Haddoun, M. Fadili,
M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 , CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la Triade malheureuse du coude (TMC) est un traumatisme 
lésionnel complexe qui associe une luxation du coude, une fracture de la tête radiale 
et du processus coronoïde.Sa prise en charge est mal codifiée et son pronostic est 
incertain à moyen et long terme. Nous rapportons les résultats de la prise en charge 
d’une série de 7 patients, que nous discutons ensuite à la lumière des différentes 
données de la littérature.
Matériel et méthode : notre travail a consisté en une étude prospective de 7 cas de 
triade malheureuse du coude colligés entre janvier 2009 et janvier 2013 dans le 
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca (Aile IV). 
Les dossiers ont été recensés et analysés, plusieurs paramètres ont été recueillis et 
ont permis d’établir une fiche d’exploitation.
Résultats : nos patients sont 5 hommes et 2 femmes dont l’âge moyen est de 32 
ans.La luxation du coude a été réduite en urgence par manœuvre externe chez tous 
les patients suivie d’une radiographie de contrôle et d’une tomodensitométrie du 
coude systématique permettant de préciser le bilan lésionnel.Le traitement a été 
chirurgical chez tous nos patients avec ostéosynthèse des fractures de la tête radiale 
dans tous les cas ; le processus coronoïde a été suturé dans un cas. Le ligament 
collatéral radial a été réparé dans tous les cas ; le ligament collatéral médial a été 
atteint chez tous les patients sans être réparé.Tous les patients ont été revus avec un 
recul moyen de 16 mois.Nous avons évalué nos résultats sur l’intensité de la 
douleur, l’amplitude du mouvement, la stabilité et la fonction .Le score Mayo pour 

le coude était bon dans 5 cas, mauvais dans un cas et excellent dans un cas.Un seul 
patient a présenté une instabilité résiduelle, trois une raideur et six patients une 
douleur périodique. 
Discussion : le traitement est chirurgical et il n’y a pas de place pour le traitement 
orthopédique ;Le principe du traitement repose sur deux points principaux 
restaurer les structures osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus coronoïde) et 
réparer le ligament collatéral radial.Un abord médial est indiqué en cas d’instabilité 
persistante postérolatérale après réparation du ligament collatéral radial ou en cas 
d’un fragment volumineux du processus coronoïde à synthéser. Le protocole de 
rééducation postopératoire varie en fonction du type des lésions, mais l'objectif 
principal est la mobilisation précoce du coude. 
Conclusion : notre étude a montré que la TMC pose un problème thérapeutique. 
La prise en charge codifiée selon l’expérience clinique des auteurs donne des 
résultats pas toujours satisfaisants,La réhabilitation optimale des lésions demeurant 
inconnue. 

C87. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
supérieure de l’humérus (à propos de 54 cas)
N. Dabire, M. Moujtahid, A. Achargui, A. El Adaoui, M.A. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Chahed, Y. El Alaoui, N. Nechad
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et leur prise en charge est souvent orthopédique (80%). Leur traitement, 
lorsqu’il est chirurgical, est très diversifié. Le but de notre travail est d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série de 54 cas sur 4ans de 2009 à 2013, 
collectés au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca avec un recul moyen de 14 mois. Nous avons utilisé la classification de 
Neer pour l’étude anatomopathologique avec 25 cas dans le groupe Neer 2, 19 dans 
le groupe Neer 3 et 10 dans le groupe Neer 4. Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon le score de Constant. Des critères radiologiques, comme l’angle 
céphalodiaphysaire, l’ostéonécrose avasculaire de la tête, cals vicieux et l’ostéolyse 
trochiterienne, ont été etudiés. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 50.3 ans. Pour le mode de fixation 
38.9% ont été traités par une plaque vissée, 29.6% par un ECM, 20.4% par un 
embrochage et 11.1% par un vissage. Nous avons noté 3 cas de capsulite rétractile, 
2 cas d’ostéolyse du trochiter, aucune ostéonécrose de la tête, aucune pseudarthrose. 
Le score de Constant absolu moyen était de 70.6%, 75.2%, 78.6% et 79.3% 
respectivement pour l’embrochage, l’ECM, la plaque vissée et le vissage. Il y avait 
une corrélation entre le type anatomopathologique et les résultats fonctionnels. 
Discussion : le choix de la technique chirurgicale des FESH est fonction du 
patient, du type de fracture et des habitudes du chirurgien. L’embrochage est 
indiqué dans les fractures Neer 2 sous tubérositaire du sujet âgé, le vissage pour les 
fractures du trochiter à grand déplacement. Des études comparatives entre la plaque 
vissée et l’ECM n’ont pas montré la supériorité d’une technique par rapport à 
l’autre. Dans notre série les résultats globaux sont satisfaisants dans 74.5% et sont 
ainsi en accord avec ceux de la littérature. 
Conclusion : une bonne indication, une maitrise de la technique et une rééducation 
précoce permettent d’avoir un bon pronostic des FESH. 

C88. Résultats de traitement chirurgical des fractures de 
l’extrémité supérieure de l'humérus par plaque anatomique 
(à propos de 21 cas)
A. El Alaoui, M. Sbyiaa, S.S. Saliou, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A Fes, Maroc

Introduction : la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une lésion très 
fréquente du sujet âgé qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation de 
l’épaule d’où l’intérêt d’un traitement adapté.Le but de ce travail est d’évaluer les 
résultats obtenus après un traitement par plaque anatomiqueme des fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus chez nos patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 
21 patients présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités 

chirurgicalement au service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de 
Fès par des plaques anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Nous rapportons dans notre étude rétrospéctive une série de 21 patients présentant 
une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus traités chirurgicalement au 
service de traumatologie orthopédie A du CHU Hassan II de Fès par des plaques 
anatomiques depuis janvier 2012 à janvier 2014. 
Résultats : tous nos patients ont été revus cliniquement et radiologiquement avec 
un recul moyen de 10 mois, l’âge moyen de nos patients était de 59 ans, la consolida-
tion a été acquise de première intention dans tous les cas, la durée moyenne est de 
2 mois. Les résultats fonctionnels sont appréciés par le score de CONSTANT, ils se 
répartissent en 15 très bons résultats, 05 bons résultats, 02 résultats médiocres. Au 
dernier recul les mobilités post opératoires de l’épaule étaient normale chez 75% 
des patients et. 02 d’infections superficielles ont été notées. 
Discussion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l'humérus par plaque anatomique est plus favorable elle a l’avantage d’assurer un 
montage plus stable par rapport aux techniques d’embrochage et de permettre une 
mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquet ce qui a été prouvé 
par Gicquel qui a conclu que la plaque anatomique présente une résistance 
mécanique globale similaire et satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et 
semblait être plus adapté mécaniquement et permet une mobilisation précoce de 
l’épaule Elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement des 
tubérosités. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité supérieure 
l’humérus par des plaques anatomique nous parait une méthode fiable et reproduc-
tible. La mobilisation post opératoire de l’épaule doit être progressive et surveillée 
par un kinésithérapeute. 

C89. Les pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale 
(à propos 28 cas)
Y. Elbir, K. Bennani, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale sont relativement rare 2 % des 
fractures diaphysaires des os longs. Les pseudarthroses constituent la principale 
complication tardive. Le but de notre travail est d’analyser l’impact de la prise en 
charge initiale sur l’apparition de la pseudarthrose et la fiabilité de la reprise 
chirurgicale par une plaque visse avec un greffon iliaque.
Matériel et méthode : entre 2008 et 2013, 28 patients ont été opérés au sein de 
notre établissement. A la révision, l’âge moyen est de 48 ans avec une prédominance 
masculine 64%. Les causes du traumatisme initial est domine par les AVP 54% 
suivi des AT et les accidents domestiques. Les complications initialement indépen-
dantes du traitement étaient : neuf paralysies radiales, 2 fractures étaient ouvertes. 
Le traitement initial était orthopédique par plâtre brachio-anté-brachial pendant 
dans 4 cas. Le traitement chirurgical a été mené d’emblé dans 22 cas : 10 cas de 
brochage fasciculé, 2 cas de fixateur externe type HOFFMAN, 4 cas de plaque vissée 
et 6 cas d’enclouage antérograde. Alors que 2 cas avaient eu un traitement tradition-
nel. 90% des pseudarthroses sont hypertrophiques le reste est atrophique.
Tous les patients de notre série ont bénéficie d’une plaque vissée avec une greffe 
cortico- spongieuse. La voie d’abord utilisée a été la voie antéro-externe et tous nos 
greffons étaient prélevés à la crête iliaque.
Résultats : en se basant sur le score d’évaluation de la société de l’ouest de 
l’orthopédie nous avons eu 14 cas de très bon résultat, 10 cas de bon résultat et 4 cas 
de résultat moyen. 
Discussion : la pseudarthrose est une complication non négligeable des fractures de 
la diaphyse humérale (0 à 10%) dont la principale étiologie est la prise en charge 
initiale inadaptée. Le traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus par 
plaque vissée associée à une auto greffe reste toujours fiable.
Conclusion : le traitement par plaque vissée associes a un greffon est une technique 
efficace. Le montage rigide qu’elle assure favorisant l’ostéogenèse corticale. 
Cependant elle reste une technique d’ostéosynthèse interne qui peut être grevée des 
complications infectieuse et vasculo-nerveuses 
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C90. L’arthrolyse dans les raideurs du coude
(à propos de 26 cas)
H. Abid, A. El Ghazi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El mrini
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès

Introduction : la raideur est la complication la plus fréquente des traumatismes du 
coude. Elle correspond à une limitation de la mobilité de cette articulation. Ses 
étiologies se devisent en deux grandes catégories : post traumatiques et non 
traumatiques représentées essentiellement par la para-ostéoarthropathie neurogène. 
L’arthrolyse est une intervention qui s’adresse aux raideurs sans atteinte articulaire 
par libération des parties molles péri articulaires sans agir sur les surfaces 
articulaires. Nous rapportons dans ce travail l’expérience de notre service à travers 
une série de 26 cas. 
Matériel et méthode : ce travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au 
service de chirurgie ostéo articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été 
réalisé exclusivement sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et 
externe) dans 75% des cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 
16 patients, une capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et 
libération des fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des 
ligaments latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et 
transposé dans 40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter 
d’analgésie inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées: 
en flexion et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées 
toutes les 8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous 
avons fait appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. Ce 
travail rétrospectif a intéressé 26 patients opérés au service de chirurgie ostéo 
articulaire B4 du CHU Hassan 2 de Fès. L’arthrolyse a été réalisé exclusivement 
sous anesthésie générale. L’abord était combiné (interne et externe) dans 75% des 
cas. Le geste a consisté en une désinsertion musculaire chez 16 patients, une 
capsulectomie avec excision du tissu fibreux et osseux anormal, et libération des 
fossettes olécraniennes et coracoïdiennes dans 14 cas. La section des ligaments 
latéraux était rarement nécessaire. Le nerf cubital a été neurolysé et transposé dans 
40% des cas. Dans tous les cas, à la fin de l’intervention, un cathéter d’analgésie 
inter scalénique était posé et 3 attelles de posture étaient confectionnées : en flexion 
et extension maximale puis en position de fonction. Elles étaient alternées toutes les 
8 heures. Pour l’évaluation du résultat fonctionnel post opératoire, nous avons fait 
appel à la cotation de Deburge reprise par Kerboule et Valentin. 
Résultats : dans notre série et en per opératoire, le secteur fonctionnel établie par 
Allieu et d’Anjou n’a été retrouvé que dans 55% des cas avec un gain relatif de 
mobilité jugé bien à très bien dans 80% des coudes opérés. A distance, seul 18 
patients ont pu être revus avec un recul moyen de 24 mois chez qui la mobilité du 
coude appartenait au secteur fonctionnel dans 23% des cas. Aucun cas 
d’aggravation post opératoire n’a été noté. 
Discussion : la raideur du coude est une pathologie qui intéresse avant tout 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence égale entre le coté droit et gauche. Ce 
constat semble faire l’unanimité des auteurs et trouverait son explication dans la 
fréquence des étiologies traumatiques auxquelles cette population est exposée. Le 
taux de raideur grave est plus élevé dans notre série. Ceci serait du au caractère 
négligeant de certains de nos patients et à l’utilisation de Jbira assez fréquente au 
milieu rural. Tous nos malades ont bénéficié d’une arthrolyse à ciel ouvert avec une 
prédominance de l’abord latérale combiné tout comme chez la majorité des auteurs. 

Cette approche double défendue par Amillo, permet la réalisation de tous les gestes 
sur le coude avec le minimum de complications. La voie antérieure, que nous 
n’avons jamais pratiquée trouve son indication selon Allieu dans les raideurs post 
traumatiques graves qui nécessitent un allongement du tendon du brachial 
antérieur. Alors que l’abord postérieur trans olécranien décrit par Kashiwagui et 
que nous avons utilisé dans 14% des cas, est souvent proposé en cas de raideur avec 
comblement des fossettes sus olécranienne et sus épitrochléenne. L’arthrolyse sous 
arthroscopie semble représenter une voie d’avenir surtout pour les raideurs 
modérées. Elle ne permet pas de corriger les rétractions ligamentaires ni celles 
musculotendineuses. En post opératoire, et quelque soit le type de l’arthrolyse, tous 
les auteurs s’accordent à l’importance cruciale de la rééducation dans la préservation 
des amplitudes articulaires obtenues en per opératoire. Pour la majorité d’entre eux, 
elle doit débuter le jour même de l’intervention. Le gain fonctionnel per opératoire 
dans notre série qui est de 55%, avoisine celui rapporté par les différents auteurs. A 
distance, nos résultats sont moins bons que ceux de la littérature vraisemblablement 
par manque de moyens de rééducation. 
Conclusion : l’arthrolyse est une intervention très utile dans les raideurs du coude. 
Surtout si elle réalisée dans ses conditions optimales d’âge, de motivation et 
d’ancienneté. La rééducation post opératoire est capitale pour le maintien du 
résultat obtenu en per opératoire. Enfin la prévention primaire reste le meilleur 
moyen pour faire face à cette pathologie. 

C91. Neurolyse du nerf médian au canal carpien par voie 
mini invasive par KnifeLight (à propos de 10 cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane El Hassani, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat

Introduction : le syndrome du canal carpien (SSC) est le plus fréquent des 
syndromes canalaires. Il est du à la compression du nerf d’étiologie souvent 
idiopathique. Le traitement chirurgical consiste en une neurolyse du nerf avec 
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe. Il peut être réalisé à ciel ouvert, 
par voie mini invasive ou par voie endoscopique.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée au service 
de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pontoise, portant sur 10 cas de SSC opéré 
par voie mini invasive au KnifeLight sur une période d'une année de mai 2012 au 
mai 2012. L’âge moyen était de 40 ans, une nette prédominance féminine, coté 
atteins unilatéral droit dans 6 cas, gauche dans 2 cas et bilatéral dans un cas. le 
tableau clinique était typique chez tous nos patient et un EMG est réalisé systémati-
quement avant l'intervention. Toutes les interventions ont été réalisées sous ALR, 
et la technique consistait en une mini incision à la paume de la main decollement à 
l'aide d'une spatule du LAAC par rapport au plan superficiel et profond puis section 
de celui ci au knifelight par trans illumination. Aucune immobilisation n'est 
réalisée et le suivi des patients était clinique. 
Résultats : aucune complication post opératoire n'a été notée, après un recul de 6 
mois : disparition des signes fonctionnelle chez tous les patients après un délai de 3 
à 6 semaines, récupération de la force de préhension, un seul cas d'amyotrophie de 
la loge thénarienne n'a pas récupéré. EMG post opératoire n a pas été réalisé. 
Discussion : plusieurs séries de la littérature existent comparant les différentes 
techniques chirurgicales du canal carpien en se basant sur la disparition des signes 
fonctionnelles, la récupération de la force de préhension, la durée d'arrêt de travail 
et les complications. Toutes les séries s'accordent sur la supériorité de la chirurgie 
mini invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. 
Conclusion : efficacité de la technique mini-invasive égale à la méthode endosco-
pique, et supérieur à la méthode conventionnelle.



MEMBRE SUPERIEUR

P1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes 
localisations qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a 
objectivé la compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution 
etait favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

P2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue et 
syndrome de lège du membre supérieur 
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées.
Résultats : le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation de 
la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : La luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

P3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes.Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées.  2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée. 1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : La PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

HANCHE

P4. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

GENOU

P5. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulière-
ment de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisée chez tous nos patients. Les résultats ont été confrontés aux 
résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : L'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit 
surtout chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude 
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POSTERS de ces lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central 
et la connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

P6. Exostose a localisation dangereuse (à propos d’un cas et 
revus de littérature)
R. Ait Mouha, Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. 
El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie A4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleur a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux. La radiographie du genou 
montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large base a la face postérieur de 
la métaphyse tibiale proximale, bien limitée, polylobée avec des images de 
remanient et ostéocondensation, l’aspect angio-IRM évoqué l’ostéochondrome, bien 
limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans atteinte des partie molles 
avec et refoulant de façon importante le pédicule vasculaire en postérieure avec un 
risque important de lésion intimale, ceci sur une longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation. Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et l’angio- 
scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et l’axe 
artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste chirurgi-
cale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en préopéra-
toire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et devient 
plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la parois 
vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre par la 
suite. 

Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgicale 
s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un conflit 
de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-
sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

P7. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation 
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor, Créteil, Paris, France

Introduction : Les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

P8. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012) 
Résultats : notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

P9. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : Il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour une 
maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

CHEVILLE ET PIED

P10. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement  suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 
cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (� 1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 

réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

P11. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : Les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : a vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

PATHOLOGIE TUMORALE

P12. Les schwanomes étages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas)
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés.
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 

moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’ IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

P13. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

P14. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple, l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire, aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales. 
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives.

DIVERS

P15. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie. CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

P16. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-
chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2 mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. 

TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de la C4 sur C5. 
EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. La patiente a été 
mise sous traitement médical symptomatique antalgique et anti-inflammatoire 
avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. Le 
traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

P17. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire (à propos d’un 
cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, D. 
Benchebba, B. Chagar
Service Traumato II et Service Chirurgie Vasculaire HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 

rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 

Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

P1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes 
localisations qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a 
objectivé la compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution 
etait favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

P2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue et 
syndrome de lège du membre supérieur 
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées.
Résultats : le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation de 
la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : La luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

P3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes.Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées.  2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée. 1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : La PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

HANCHE

P4. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

GENOU

P5. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulière-
ment de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisée chez tous nos patients. Les résultats ont été confrontés aux 
résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : L'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit 
surtout chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude 
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de ces lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central 
et la connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

P6. Exostose a localisation dangereuse (à propos d’un cas et 
revus de littérature)
R. Ait Mouha, Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. 
El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie A4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleur a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux. La radiographie du genou 
montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large base a la face postérieur de 
la métaphyse tibiale proximale, bien limitée, polylobée avec des images de 
remanient et ostéocondensation, l’aspect angio-IRM évoqué l’ostéochondrome, bien 
limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans atteinte des partie molles 
avec et refoulant de façon importante le pédicule vasculaire en postérieure avec un 
risque important de lésion intimale, ceci sur une longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation. Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et l’angio- 
scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et l’axe 
artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste chirurgi-
cale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en préopéra-
toire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et devient 
plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la parois 
vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre par la 
suite. 

Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgicale 
s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un conflit 
de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-
sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

P7. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation 
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor, Créteil, Paris, France

Introduction : Les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

P8. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012) 
Résultats : notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

P9. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : Il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour une 
maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

CHEVILLE ET PIED

P10. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement  suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 
cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (� 1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 

réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

P11. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : Les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : a vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

PATHOLOGIE TUMORALE

P12. Les schwanomes étages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas)
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés.
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 

moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’ IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

P13. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

P14. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple, l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire, aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales. 
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives.

DIVERS

P15. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie. CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

P16. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-
chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2 mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. 

TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de la C4 sur C5. 
EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. La patiente a été 
mise sous traitement médical symptomatique antalgique et anti-inflammatoire 
avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. Le 
traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

P17. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire (à propos d’un 
cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, D. 
Benchebba, B. Chagar
Service Traumato II et Service Chirurgie Vasculaire HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 

rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 

Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

P1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes 
localisations qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a 
objectivé la compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution 
etait favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

P2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue et 
syndrome de lège du membre supérieur 
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées.
Résultats : le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation de 
la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : La luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

P3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes.Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées.  2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée. 1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : La PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

HANCHE

P4. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

GENOU

P5. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulière-
ment de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisée chez tous nos patients. Les résultats ont été confrontés aux 
résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : L'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit 
surtout chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude 

de ces lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central 
et la connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

P6. Exostose a localisation dangereuse (à propos d’un cas et 
revus de littérature)
R. Ait Mouha, Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. 
El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie A4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleur a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux. La radiographie du genou 
montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large base a la face postérieur de 
la métaphyse tibiale proximale, bien limitée, polylobée avec des images de 
remanient et ostéocondensation, l’aspect angio-IRM évoqué l’ostéochondrome, bien 
limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans atteinte des partie molles 
avec et refoulant de façon importante le pédicule vasculaire en postérieure avec un 
risque important de lésion intimale, ceci sur une longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation. Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et l’angio- 
scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et l’axe 
artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste chirurgi-
cale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en préopéra-
toire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et devient 
plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la parois 
vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre par la 
suite. 

Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgicale 
s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un conflit 
de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-
sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

P7. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation 
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor, Créteil, Paris, France

Introduction : Les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
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Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

P8. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012) 
Résultats : notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

P9. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : Il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour une 
maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

CHEVILLE ET PIED

P10. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement  suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 
cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (� 1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 

réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

P11. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : Les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : a vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

PATHOLOGIE TUMORALE

P12. Les schwanomes étages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas)
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés.
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 

moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’ IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

P13. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

P14. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple, l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire, aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales. 
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives.

DIVERS

P15. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie. CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

P16. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-
chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2 mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. 

TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de la C4 sur C5. 
EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. La patiente a été 
mise sous traitement médical symptomatique antalgique et anti-inflammatoire 
avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. Le 
traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

P17. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire (à propos d’un 
cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, D. 
Benchebba, B. Chagar
Service Traumato II et Service Chirurgie Vasculaire HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 

rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 

Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

P1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes 
localisations qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a 
objectivé la compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution 
etait favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

P2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue et 
syndrome de lège du membre supérieur 
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées.
Résultats : le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation de 
la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : La luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

P3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes.Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées.  2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée. 1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : La PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

HANCHE

P4. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

GENOU

P5. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulière-
ment de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisée chez tous nos patients. Les résultats ont été confrontés aux 
résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : L'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit 
surtout chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude 

de ces lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central 
et la connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

P6. Exostose a localisation dangereuse (à propos d’un cas et 
revus de littérature)
R. Ait Mouha, Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. 
El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie A4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleur a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux. La radiographie du genou 
montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large base a la face postérieur de 
la métaphyse tibiale proximale, bien limitée, polylobée avec des images de 
remanient et ostéocondensation, l’aspect angio-IRM évoqué l’ostéochondrome, bien 
limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans atteinte des partie molles 
avec et refoulant de façon importante le pédicule vasculaire en postérieure avec un 
risque important de lésion intimale, ceci sur une longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation. Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et l’angio- 
scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et l’axe 
artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste chirurgi-
cale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en préopéra-
toire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et devient 
plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la parois 
vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre par la 
suite. 

Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgicale 
s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un conflit 
de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-
sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

P7. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation 
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor, Créteil, Paris, France

Introduction : Les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

P8. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012) 
Résultats : notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

P9. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : Il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour une 
maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

CHEVILLE ET PIED

P10. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement  suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 
cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (� 1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
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réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

P11. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : Les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : a vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

PATHOLOGIE TUMORALE

P12. Les schwanomes étages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas)
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés.
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 

moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’ IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

P13. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

P14. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple, l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire, aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales. 
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives.

DIVERS

P15. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie. CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

P16. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-
chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2 mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. 

TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de la C4 sur C5. 
EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. La patiente a été 
mise sous traitement médical symptomatique antalgique et anti-inflammatoire 
avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. Le 
traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

P17. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire (à propos d’un 
cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, D. 
Benchebba, B. Chagar
Service Traumato II et Service Chirurgie Vasculaire HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 

rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 

Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

P1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes 
localisations qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a 
objectivé la compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution 
etait favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

P2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue et 
syndrome de lège du membre supérieur 
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées.
Résultats : le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation de 
la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : La luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

P3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes.Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées.  2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée. 1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : La PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

HANCHE

P4. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

GENOU

P5. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulière-
ment de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisée chez tous nos patients. Les résultats ont été confrontés aux 
résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : L'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit 
surtout chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude 

de ces lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central 
et la connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

P6. Exostose a localisation dangereuse (à propos d’un cas et 
revus de littérature)
R. Ait Mouha, Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. 
El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie A4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleur a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux. La radiographie du genou 
montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large base a la face postérieur de 
la métaphyse tibiale proximale, bien limitée, polylobée avec des images de 
remanient et ostéocondensation, l’aspect angio-IRM évoqué l’ostéochondrome, bien 
limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans atteinte des partie molles 
avec et refoulant de façon importante le pédicule vasculaire en postérieure avec un 
risque important de lésion intimale, ceci sur une longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation. Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et l’angio- 
scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et l’axe 
artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste chirurgi-
cale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en préopéra-
toire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et devient 
plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la parois 
vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre par la 
suite. 

Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgicale 
s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un conflit 
de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-
sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

P7. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation 
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor, Créteil, Paris, France

Introduction : Les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

P8. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012) 
Résultats : notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

P9. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : Il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour une 
maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

CHEVILLE ET PIED

P10. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement  suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 
cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (� 1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 

réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

P11. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : Les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : a vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

PATHOLOGIE TUMORALE

P12. Les schwanomes étages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas)
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés.
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 

moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’ IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

P13. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

P14. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple, l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire, aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales. 
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives.
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P15. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie. CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

P16. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-
chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2 mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. 

TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de la C4 sur C5. 
EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. La patiente a été 
mise sous traitement médical symptomatique antalgique et anti-inflammatoire 
avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. Le 
traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

P17. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire (à propos d’un 
cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, D. 
Benchebba, B. Chagar
Service Traumato II et Service Chirurgie Vasculaire HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 

rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 

Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

P1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes 
localisations qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a 
objectivé la compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution 
etait favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

P2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue et 
syndrome de lège du membre supérieur 
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées.
Résultats : le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation de 
la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : La luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

P3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes.Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées.  2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée. 1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : La PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

HANCHE

P4. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

GENOU

P5. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulière-
ment de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisée chez tous nos patients. Les résultats ont été confrontés aux 
résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : L'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit 
surtout chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude 

de ces lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central 
et la connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

P6. Exostose a localisation dangereuse (à propos d’un cas et 
revus de littérature)
R. Ait Mouha, Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. 
El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie A4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleur a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux. La radiographie du genou 
montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large base a la face postérieur de 
la métaphyse tibiale proximale, bien limitée, polylobée avec des images de 
remanient et ostéocondensation, l’aspect angio-IRM évoqué l’ostéochondrome, bien 
limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans atteinte des partie molles 
avec et refoulant de façon importante le pédicule vasculaire en postérieure avec un 
risque important de lésion intimale, ceci sur une longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation. Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et l’angio- 
scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et l’axe 
artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste chirurgi-
cale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en préopéra-
toire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et devient 
plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la parois 
vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre par la 
suite. 

Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgicale 
s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un conflit 
de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-
sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

P7. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation 
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor, Créteil, Paris, France

Introduction : Les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

P8. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, M. 
Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012) 
Résultats : notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

P9. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : Il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour une 
maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

CHEVILLE ET PIED

P10. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement  suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 
cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (� 1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 

réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

P11. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : Les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : a vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

PATHOLOGIE TUMORALE

P12. Les schwanomes étages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas)
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés.
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 

moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’ IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

P13. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

P14. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple, l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire, aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales. 
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives.

DIVERS

P15. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie. CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

P16. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-
chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2 mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. 

TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de la C4 sur C5. 
EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. La patiente a été 
mise sous traitement médical symptomatique antalgique et anti-inflammatoire 
avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. Le 
traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

P17. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire (à propos d’un 
cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, D. 
Benchebba, B. Chagar
Service Traumato II et Service Chirurgie Vasculaire HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
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rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 

Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.
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moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 

HANCHE

EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.
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Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 

HANCHE

EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.

Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 
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EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 

HANCHE

EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 
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Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 
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Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 
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Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 
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Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 
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Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 
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Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.

Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 
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dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 

HANCHE

EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.

Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.
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Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 

HANCHE

EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.

Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 
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EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 

HANCHE

EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.

Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 
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EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.

Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 
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EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Numéro 55 Supplément, 32ème Congrès de la SMACOT (8-10 Mai 2014)52

E-Posters

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.

Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 

HANCHE

EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.
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EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.

Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 

HANCHE

EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 
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dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.

Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 

HANCHE

EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 
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spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.

Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 

HANCHE

EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-
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sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.

Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 

HANCHE

EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 
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EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.

Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 

HANCHE

EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 
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La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.

Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 

HANCHE

EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 
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EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.

Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 

HANCHE

EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 
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du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.

Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 

HANCHE

EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 
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Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 
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EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.

Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 

HANCHE

EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 
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Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.

Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 

HANCHE

EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 
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EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.

Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 

HANCHE

EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 
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EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.

Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 

HANCHE

EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 
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externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.

Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 

HANCHE

EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 
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radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.

Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 

HANCHE

EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 
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l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.

Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 

HANCHE

EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 
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EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.

Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 

HANCHE

EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 
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EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.

Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 

HANCHE

EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Numéro 55 Supplément, 32ème Congrès de la SMACOT (8-10 Mai 2014)70

E-Posters

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.

Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 

HANCHE

EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 
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d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.

Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 

HANCHE

EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 
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l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.
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EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-

chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 



MEMBRE SUPERIEUR

EP1. Paralysie cubitale au niveau du canal de Guyon secon-
daire à un tableau de calcinose pseudo tumorale multiple 
chez un hémodialysé
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, M. Moujtahid, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7% des patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’un patient âgé de 24 ans, suivi 
pour insuffisance rénale chronique hémodialysé, opéré pour fracture de jambe 
bilatérale. Il se présente pour une paralysie du nerf cubitale de la main droite 
évoluant depuis une année associée a un tableau de calcification pseudo tumorale au 
niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule droite, coude gauche, metacarpo-pha-
langienne gauche, les deux genoux et le scalpe. 
Résultats : Des radiographies ont été réalisées au niveau des différentes localisations 
qui ont objectivé l’aspect de calcification, et une IRM de la main a objectivé la 
compression du nerf cubitale au niveau du canal de Guyon. l'evolution etait 
favorable sous traitement. 
Discussion : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intratissulaires. Parfois peuvent être agressive pour certains éléments nobles de son 
entourage, ce qui est le cas de notre patient. Ses principaux facteurs de risques sont 
l’existence d’une hyperparathyroïdie, une augmentation du produit phosphocal-
cique et probablement des facteurs locaux traumatiques. Son traitement demeure 
controversé. L’exérèse chirurgicale est souvent recommandée. 
Conclusion : le meilleur traitement des complications osteoarticulaire chez 
l’hémodialysé reste la transplantation rénale. 

EP2. Luxation de l’épaule compliquée d'une ischémie aigue 
et syndrome de lège du membre supérieur
I. EL Antri, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de l’épaule est définie par la perte de contact complète 
et permanente entre la tête humérale et la glène scapulaire. C'est une pathologie 
fréquemment rencontrée aux urgences mais exceptionnellement compliquée de 
lésions vasculaires. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation clinique d’une femme âgée 
de 26 ans primigeste nullipare, enceinte à la 6ème semaine d’aménorrhée victime 
d’un accident de la voie publique occasionnant une luxation antéro-interne de 
l’épaule droite et une fracture déplacée de la diaphyse humérale compliquées d’un 
tableau d’ischémie aigue du membre supérieur avec syndrome de loge de l’avant 
bras et de la main. La patiente a été admise au bloc opératoire à H4 de l’accident où 
elle a bénéficié d’une réduction de la luxation avec récupération du pouls huméral. 
Une aponévrotomie de l’avant bras et de la main a été réalisée permettant la 
revascularisation de la main. En même temps opératoire une exploration de l’artère 
humérale ainsi qu’une fixation de la fracture de la diaphyse humérale par plaque de 
Lecestre ont été réalisées. 
Résultats : Le pronostic vital du membre supérieur a été sauvé, avec stabilisation 
de la fracture humérale et fermeture secondaire des incisions de décharges et bonne 
cicatrisation. 
Discussion : la luxation de l’épaule est très fréquente 11% des traumatismes de 
l’épaule, les complications vasculaires sont exceptionnelles et touche surtout 
l’artère axillaire plutôt que sa veine satellite. Le tableau clinique se résume le plus 
souvent à une abolition des pouls périphériques. Dans notre cas le tableau 
d’ischémie aigue était complet avec syndrome de loge. Notre malade a présenté 
aussi une fracture associée de la diaphyse humérale, ce qui est rarement décrit. 
L’artère axillaire est le plus souvent comprimée et la réduction de la luxation 

permet la récupération des pouls comme dans notre cas. Le syndrome de loge est 
une conséquence de l’ischémie du membre. Il peut être expliqué aussi par la 
violence de l’accident, mais ce syndrome n’est pas toujours retrouvé.
Conclusion : Notre observation clinique illustre une forme compliquée rare mais 
gravissime de la luxation de l’épaule qui nécessite une prise en charge urgente afin 
de sauver le pronostic vital du membre. 

EP3. Les prothèses inversées de l’épaule indications et 
résultats préliminaires (à propos de 6 cas)
A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la prothèse inversée de l’épaule se substitue à la prothèse totale de 
l’épaule standard (anatomique) dans le traitement de certaines épaules complexes.
Le but de notre travail est d’évaluer les résultats préliminaires cliniques et 
radiologiques de ces prothèses de l’épaule inversées dans des indications 
particulières.
Matériel et méthode : entre janvier 2011 et décembre 2013, nous avons colligés 
six PTE inversées, réalisées chez six patients. L’âge moyen de nos patients était de 
62 ans (extrêmes 35 et 80 ans). Il s’agissait de trois femmes et de trois hommes. Les 
patients étaient regroupés selon l’étiologie : 2 cas d’omarthroses excentrées. 2 cas 
de fractures négligées céphalo-tubérositaires de l’humérus proximal. 1 cas de 
luxation de l’épaule invétérée.1 cas d’hydatidose de l’épaule. Le côté gauche était 
plus fréquemment atteint que le côté droit (4 cas pour le côté gauche contre 2 cas 
pour le côté droit). Tous les patients avaient une rupture massive de la coiffe des 
rotateurs. 
Résultats : nos patients ont été suivis avec un recul moyen de 10 mois (extrêmes 
allant de 6 mois à 18 mois). Le score de Constant a été amélioré. Il est passé de 22 
en préopératoire à 60 lors du dernier contrôle. Tous nos patients sont satisfaits de 
leurs résultats. Nous n’avons pas de complications (pas d’infection ou luxation). 
Discussion : la PTE inversée offre de bons résultats pour le traitement des épaules 
complexes. 
Conclusion : un recul plus long et une série plus importante, nous permettrons de 
mieux juger nos résultats. 

EP4. Fracture du capitellum chez l’adulte
(à propos de cinq cas)
A. Derfoufi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS Tamba,A. Daoudi,N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum représentent 0.5 à 1% des fractures du 
coude, 6% des fractures de l'humérus distal. Elles sont généralement causées par 
une force axiale sur l’extrémité distale de l'humérus transmise à travers 
l’articulation du coude entrainant une fracture coronaire du capitellum. 
Matériel et méthode : entre 2005 et 2009 cinq patients ont été opérés pour une 
fracture du capitellum dans notre établissement et évalués rétrospectivement. L’âge 
Moyen était de 28 ans. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par une 
voie d'abord externe, la technique utilisée était un vissage par une vis de Herbet 
suivie d'une immobilisation plâtrée par une attelle brachio anté-brachio palmaire 
au cours des trois semaines, suivi d une rééducation systématique. Tous nos patients 
ont été évalués cliniquement selon l'indice de la performance de la Mayo Clinic et 
radiologiquement par les radios standards face et de profil. 
Résultats : le suivi a consisté à évaluer les résultats fonctionnels en se basant sur un 
examen clinique et les radiographies standard. Douleur: Seuls deux patients ont 
gardés des douleurs intermittentes. Mobilité: la prono-supination du coude opéré 
était similaire à celle du côté controlatéral. La flexion était toujours satisfaisante, 
atteignant 134° en moyenne. Alors que l'extension est un peu moins satisfaisante.
Puissance: La puissance du membre supérieur a été considéré comme symétrique 
dans trois cas et discrètement diminué dans les deux autres laxité: Pas de laxité.

Résultats radiologiques: la consolidation a été obtenue en position anatomique en 
moyenne au bout du deuxième mois. Aucun signe radiologique en faveur de la 
nécrose ou de l’arthrose n’a été noté. 
Discussion : La réduction anatomique, la fixation interne stable ainsi que la 
mobilisation post-opératoire précoce donne de bons résultats. 
Conclusion : La fixation interne est la meilleure modalité pour rétablir la 
congruence articulaire dans ces fractures. 

EP5. Traitement chirurgical des luxations postérieures 
négligées de l’épaule (à propos de 2 cas)
M. Abdi, A. Benabbouha, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, A. Jaafar
Traumato-Orthopédie I HMIMV. Rabat. Maroc

Introduction : les luxations postérieures de l’épaule constituent une entité 
traumatique encore difficile à prendre en charge vu la rareté des cas publiés et les 
conséquences fonctionnelles souvent handicapantes et la méconnaissance du 
diagnostic initialement (60% des cas) en constitue la cause majeure. 
Matériel et méthode : nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule 
négligée, le 1er cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 
6 semaine, et le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 
mois. Nous présentons deux cas de luxation postérieure de l’épaule négligée, le 1er 
cas est un homme de 27 ans qui a présenté une luxation négligée de 6 semaine, et 
le 2eme cas est un homme de 70 ans avec une luxation négligée de 2 mois.
Résultats : les 2 patients ont bénéficié d'une réduction sanglante et un transfert du 
tendon du muscle sous-scapulaire, et une greffe iliaque cortico-spongieuse pour le 2 
patient. Une consultation de contrôle à 1 mois et à 6 mois respectivement a eu lieu 
pour les 2 patients montrant une bonne récupération du secteur fonctionnel de 
mobilité, la disparition de la douleur et l’absence de récidive de la luxation. 
Discussion : cette étude nous a permis de rapporter l’apport des données cliniques 
et radiologiques à l’établissement du diagnostic initial correctement. De même, ce 
travail nous a permis de discuter des indications thérapeutiques en corrélation avec 
la taille de défaut de l’encoche, le délai depuis la luxation et l’âge des patients. 
L’indication thérapeutique n’est pas univoque et reste dépendante du choix du 
chirurgien en accord avec le patient. 
Conclusion : la luxation postérieure négligée de l’épaule demeure une conséquence 
du diagnostic initialement méconnu. L’indication thérapeutique dépend des dégâts 
anatomiques engendrées, le choix d’une technique chirurgicale adaptée donne 
souvent des résultats fonctionnels compatibles avec les gestes de la vie courante. 

EP6. Fracture du capitellum (à propos de 5 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Servoce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du capitellum sont rares. Le diagnostic positif est 
souvent tardif ; le traitement a connu du progrès ,mais des complications graves 
peuvent survenir. L’ objectif de ce travail est de souligner la difficulté du diagnostic 
et de rapporter les différentes méthodes du traitement.
Matériel et Méthode : entre 2005 et 2010 cinq patients ont été opérés pour 
fracture du capitellm dans notre service ; l’âge moyen était de 28 ans ; les lésions 
sont classées selon la classification de Bryan et Morrey. Tous les patients sont traites 
chirurgicalement par ostéosynthèse utilisant le vissage par vis d HERBERT. suivi d 
une immobilisation plâtre et une rééducation systématique ;tous nos patients ont 
été revus avec un recul moyen de 8 mois ;et ont été évalués cliniquement et 
radiologiquement.
Résultats : la durée moyenne de suivi était de huit mois ; et le suivi s est base sur 
un examen clinique et sur des radiographies standard ;les résultats fonctionnels ont 
été analyses selon l indice de Morrey ;on a eu trois résultats excellents et deux bons; 
sur le plan radiologique la consolidation a été obtenue en position anatomique au 
deuxième mois ;aucun déplacement secondaire n est a déplorer ;aucun signe 
radiologique en faveur d une nécrose avasculaire ou d arthrose n’a été notéDiscus-
sion : la fracture du capitellum est une fracture articulaire rare ;a trait frontal du 
condyle ;elle survient chez l adolescent et l adulte.une radiographie de profil du 
coude permet de montrer le fragment détaché ;mais la TDM avec reconstruction 
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant actuellement. Plusieurs 

méthodes de traitement ont été décrites ;a savoir le traitement orthopédique ;la 
résection ; l’ostéosynthèse ;la réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuelle-
ment la règle ;le pronostic est bon ;mais des complications peuvent survenir en cas 
de retard diagnostic ou mauvaise prise en charge.
Conclusion : au terme de ce travail ; on conclu que la fracture du capitellum est 
assez rare ; son diagnostic radiologique difficile ;et que la réduction avec ostéosyn-
thèse donne des résultats fonctionnels satisfaisants.

EP7. L'association d'une luxation du coude avec une fracture 
ipsilatérale de la diaphyse radiale (à propos de 5 cas) 
R. Mashiouit. H. Boukilli. J. Bouslous. M. Madhar T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, Marrakech, Maroc

Introduction : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale 
de la diaphyse du radius est rare, quelques cas ont été rapportés dans la littérature. 
Matériel et méthode : étude rétrospective Nous rapportons cinq nouveaux 
cas,observés entre 2006 et 2009, d'âge moyen de 25 ans, avec une durée moyenne 
de follow-up de deux ans. 
Résultats : la fracture d'avant-bras et la luxation ipsilatérale du coude étaient 
probablement la conséquence d'une hyperpronation de l'avant-bras avec extension 
du coude. La luxation a été réduite par manoeuvres externes aprés ostéosynthése 
interne a foyer ouvert de la fracture d'avant-bras. Trois coudes étaient stables aprés 
la réduction, deux fort instables, l'un a nécessité aprés quelques mois une ligamento-
plastie. Malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux cliniques 
et radiologiques furent bons. 
Discussion : malgré la complexité de la lésion traumatique, les résultats finaux 
présentés a travers la littératuresemblent bons. 
Conclusion : l'association d'une luxation du coude avec une fracture ipsilatérale de 
la diaphyse du radius est rare, mais de bon pronostic. 

EP8. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg avec enfoncement central de la tête humérale (à propos 
d’un cas et revue de la littérature)
A. Derfoufi, N. Abbassi, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, R. Abdelillah, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des 
fractures de la scapula . La classification la plus employée pour caractériser ces 
fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent minimes et la 
consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de 
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le 
risque d’omarthrose. 
Matériel et Méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. La radiographie standard de 
face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait transversal 
associée à un enfoncement centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérale. Le scanner montra un stade IV selon la classifica-
tion de Goss- Ideberg . Le patient a beneficiée d’une ostéosynthèse par une plaque 
en T moulée posée sur le col. L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au 
corps pendant 2 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver 
les amplitudes normales de l’épaule. 
Résultats : la radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose. 
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Le traitement orthopédique est l’option 
thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula. Alors que le 
traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, 
chaque fois que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation 
de la tête humérale. La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible pour 
récupérer une épaule fonctionnelle. 
Conclusion : la fracture de la glène de l'omoplate reste une entité rare, un 
déplacement même minime à notre sens doit être traité chirurgicalement pour 
éviter l’évolution vers l’omarthrose. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss- Ideberg et du bilan scannographique pré-opératoire. 

EP9.  Luxation antérieure négligée et isolée de la tête radiale 
(à propos d'un cas) 
Y. Azagui, A. Zaidane, K. Ahed, A. Belmoubarek, N. El Omari, M.R. Ghabri, Y. 
El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale se voit exceptionnellement chez 
l’adulte ; elle est plus fréquente chez l’enfant dans le cadre d’une luxation congéni-
tale. Nous rapportons un cas de luxation antérieure négligée de la tète radiale et 
nous discutons particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 28 ans, sportif de 
haut niveau, qui présente suite à une chute de sa hauteur coude en extension-hyper- 
pronation une douleur avec une impotence fonctionnelle du coude droit survenue 5 
mois plus tôt . L’examen clinique retrouvait un coude tuméfié, une limitation de la 
prono- supination et de la de la flexion- extension du coude. La radiographie 
standard objectivait une luxation antérieure et pure de la tète radiale. 
Le traitement consistait en une réduction sanglante de la luxation par voie d’abord 
latérale, un embrochage huméro-radial et une suture du ligament annulaire 
antérieur par des points trans- osseux . La rééducation fonctionnelle était commen-
cée à la 6ème semaine après ablation de la broche huméro-radiale. 
Résultats : à 36 mois de recul. Le coude est stable, La prono-supination est de 
80/82°, la flexion/Extension est 110�/5, ° le patient a repris ses activités sportives. 
Discussion- Conclusion : la luxation isolée de la tête radiale est exceptionnelle 
chez l’adulte. Elle pose un problème de diagnostic étiologique quand elle est 
découverte tardivement. Le traitement des luxations fraîches est simple : réduction 
à foyer fermé suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois à six semaines. En 
cas de luxation négligée, L’abstention thérapeutique est justifiée si le coude a un bon 
secteur fonctionnel, sinon la chirurgie s’impose. 

EP10. Ostéonécrose du coude dans la drépanocytose 
I. Elouakili, A. Poignard, P. Hernigou
Hôpital Henri-Mondor, 94010 Créteil, France 

Introduction : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses 
du coude chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, 
même au cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une 
limitation de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) 
dans l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une 
intervention chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). Les auteurs 
rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude chez les patients drépanocy-
taires. Cette localisation est exceptionnelle, même au cours de la drépanocytose. Elle 
peut être responsable de douleurs et d’une limitation de la mobilité en raison de la 
libération de corps étrangers (séquestre) dans l’articulation du coude. Dans trois cas, 
ces symptômes ont entraîné une intervention chirurgicale (forage et ablation de 
corps étrangers). 
Résultats : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 
Discussion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

Conclusion : les auteurs rapportent la survenue de 2 cas d’ostéonécroses du coude 
chez les patients drépanocytaires. Cette localisation est exceptionnelle, même au 
cours de la drépanocytose. Elle peut être responsable de douleurs et d’une limitation 
de la mobilité en raison de la libération de corps étrangers (séquestre) dans 
l’articulation du coude. Dans trois cas, ces symptômes ont entraîné une intervention 
chirurgicale (forage et ablation de corps étrangers). 

EP11. Tuberculose du poignet symptôme et évolution 
(à propos d'un cas)
M. Erraji, N. Abassi, A. Kharaji, A. Derfoufi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, 
H. Ycoubi 
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : la tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. L’atteinte du poignet apparaît de fréquence faible et variable : 
6,9%.
Matériel et méthode : l’objectif du travail a été d’analyser les données diagnos-
tiques et évolutives de notre observation et de les rapprocher de la littérature.
L’objectif du travail a été d’analyser les données diagnostiques et évolutives de notre 
observation et de les rapprocher de la littérature.
Résultats : l’évolution a été jugée sur le plan infectieux par la réponse à la 
chimiothérapie et sur le plan orthopédique par l’état fonctionnel du poignet quasi 
normal. 
Discussion : le diagnostic de certitude repose sur l’identification du germe,sur des 
biopsies ou ponction synoviales mais aussi à partir des fistules au moins trois à 
quatre prélèvements espacé dans le temps.la biopsie osseuse et synoviale par abords 
chirurgical directe ou percutané est finalement le seul moyen diagnostique simple 
et fiable. Divers protocole de chimiothérapie sont proposés, de courte ou de longue 
durée. 
Conclusion : la tuberculose du poignet est une affection rare à laquelle il faut 
toujours penser devant des douleurs chroniques, des lésions osseuses lytiques ou des 
collections et surtout en présence de facteurs de risques. L’évolution est insidieuse et 
le diagnostic reste difficile au stade de début.

EP12. Malformation artérioveineuse de la région hypothé-
nare (à propos d’un cas)
M. Faik Ouahab, Y. Sammous, M. Errhaimini, H. El Haoury, M. Madhar, 
R. ChafiK, H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main bien que rares, constituent 
un groupe hétérogène. Les malformations artérioveineuses sont encore moins 
fréquentes au niveau de la main. Notre objectif est d’attirer l’attention des médecins 
sur cette entité rare, tout en faisant une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de révélation atypique d’une MAV 
du membre supérieur (région hypothénar). Le patient consultait pour une tuméfac-
tion de la région hypothénar de la main gauche évoluant lentement depuis deux 
ans. A l'examen clinique, on notait la présence d’une masse de consistance solide au 
niveau de la région hypothénar gauche, mesurant 6 cm / 3 cm, s’arrêtant au pli 
palmaire distal de la main gauche, non battante, avec paresthésie au niveau du bord 
ulnaire du 5éme doigt. La radiographie standard de la main gauche (face et profil) 
était sans particularité. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) avait montré 
une masse mal limitée en T1, de signal intermédiaire. En séquence pondérée T2, 
possède des limites nettes et un signal hyper intense hétérogène en rapport avec la 
présence de multiples composantes au sein de la lésion. Le patient fut opéré et 
l'étude histologique était en faveur d'une malformation artérioveineuse de la région 
hypothénar. 
Résultats : Au recul de 17 mois, le patient était asymptomatique cliniquement 
avec une discrète limitation de la mobilité du cinquiéme doigt. 
Discussion : les malformations artérioveineuses de la main représentent entre 5 et 
10% des masses des parties molles intéressant la main, loin derrière les kystes 
synoviaux, les synovites villonodulaires, les lipomes et sont à peine plus fréquentes 
que les tumeurs glomiques. Grâce aux travaux de l’International Society for the 
Study of Vascular Anomalies, les lésions vasculaires superficielles ont clairement été 

dissociées en deux groupes en 1996. Les lésions tumorales et les lésions malforma-
tives. En matiére de Malformation artérioveineuse (MAV), L’échographie ne fait que 
confirmer le diagnostic clinique quand celui-ci identifie un thrill. L’IRM identifie la 
lésion sous la forme de structures en hyposignal sur les différentes séquences sans 
injection, témoignant du caractère rapidement circulant de l’écoulement sanguin. 
L’embolisation peut être effectuée seule ou en combinaison avec un geste chirurgical 
partiel ou radical.
Conclusion : du fait de la rareté des localisations à la main de malformations 
artérioveineuses, peu de séries ont été publiées. Les récidives demeurent fréquentes. 
Une approche multidisciplinaire est souvent le meilleur garant du succès sous 
couvert d’un suivi à long terme. 

EP13. L'entorse grave du Ligament latéral interne de la 
Métacarpo-phalangienne du pouce
AC. Toualbi , B. Ayadi, N. Boukhechba, F. Silmi, M. Belkacem , M. Bouagar, 
S. Debbache, M. Yahia Chérif, H. Larkame, B. Kasdi, Meziani, M. Yakoubi, 
R. Benbakouche 
CHU Maillot Bab El Oued, Alger, Algérie

Introduction : l’entorse grave du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. 
Matériel et méthode : l’entorse du LLI de la mp du pouce est relatevement rare. 
Cependant, les instabilites post traumatique y sont beaucoup plus fréquente que 
dans la lesion du LLE, l’effet STENER explique bien ce phenomene et rend compte 
du mecanisme responsable du defaut de cicatrisation du LLI. La clinique est celle d 
une gene fonctionnelle tres importante lors de la prehension. La Radiologie 
dynamique est positive dans tous les cas. Le traitement et realise par la même 
technique de ligamentoplastie aux depens du petit palmer. L'immolisation était de 
6 semaines.
Résultats : les résultats sont evalues selon la mobilité la force et la douleur. Les 
resultats sont classes bons et tres bons chez tous les patients.
Discussion : l'entorse grave du LLI de la Metacarpo-phalangienne du pouce est une 
lésion qui peut compromettre l'avenir fonctionnel de la main traumatisée en 
l'absence de traitement. L'atteinte du LLI est la plus fréquente (90%) contrairement 
à celle du LLE. Ces lésions évoluent inéluctablement vers l'arthrose de la MP du 
pouce sans traitement car le LLI ne cicatrise pas spontanément. Le mécanisme 
résponsable est l'abduction forcée de la 1ere Phalange lors des accidents de Ski par 
exemple. Le traitement est exclusivement chirurgical consiste à suturer le LLI en 
fonction du siège de la rupture, en cas d'avulsion d'un fragment osseux avec le LLI 
des points trans osseux associés sont nécessaires. 
Conclusion : l'entorse du LLI de MP du pouce ne cicatrise pas spontanement et 
passe regulierement a une instabilité très préjudiciable pour la fonction de la main. 
Le traitement chirurgical par ligamentoplastie semble efficace dans ces cas 
negliges.cette serie meme courte doit attirer l4attention sur cette pathologie rare 
certes mais handicapante.

EP14. Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock
(à propos de 8 cas)
A. Benabbouha, A. Bennis, M. Abdi, A. Lamkhantar, M. Boussougua, M. Tanane, 
A. Jaafar
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : la maladie de Kienbock est une maladie rare, qui touche surtout le 
sujet jeune , souvent travailleur manuel. Il s'agit d'une nécrose avasculaire du 
semi-lunaire (lunatum). 
Matériel et méthode : notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au 
service de chirurgie de traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat.
notre travail rapporte 8 cas opérés entre 2000 et 2013 au service de chirurgie de 
traumato-orthopédie de l’hopital Mohamed V de Rabat. 
Résultats : nos patients sont âgés de 21 à 29 ans. La notion de traumatisme du 
poignet a été retrouvée chez deux cas sur 8. La symptomatologie est classique chez 
tous les patients (douleur, impotence fonctionnelle).

Les radiographies standards ont objectivé des stades allant de I à III. 6 patients ont 
été opérés par raccourcissement du radius et 2 patients ont eu une greffe osseuse au 
niveau du semi-lunaire avec bonne évolution chez tous les patients.
Discussion : il s'agit d'une nécrose du semi-lunaire (lunatum) dont les causes sont 
mal déterminées: la théorie traumatique et la théorie mécanique. Les radiographies 
standards sont souvent suffisantes pour le diagnostic et la classification de la 
maladie. D’autres investigations peuvent être utilisées surtout dans les formes 
précoces comme la scintigraphie et l’IRM. Les auteurs sont réunis sur le fait 
bénéfique du raccourcissement du radius et de l’immobilisation platrée sur 
l’évolution de la maladie. Les indications sont difficiles et dépendent des besoins 
fonctionnels des patients, de la morphologie radiocarpiene et du choix de chaque 
chirurgien.
Conclusion : la maladie de Kienbock est une pathologie relativement rare, le 
principe thérapeutique évolue selon les stades des diagnostics. Le raccourcissement 
du radius et l’allongement de l’ulna sont des procédés satisfaisants au plan bioméca-
nique. 

EP15. Instabilité chronique post traumatique du coude sans 
lésions ligamentaire 
AC. Toualbi, B. Ayadi, F. Silmi, M. Belkacem, N. Boukhechba, H. Larkam, 
M. Yakoubi, R. Benbakouche
CHU Maillot Bab El Oued Alger, Algérie

Introduction : l’instabilité chronique du coude est une affection très rare (60 cas 
retrouvés dans la littérature sur 100ans) « Malhaki H. clinique Orth. Relat. Res 
1981 ; 161 :270-4 ». La lésion ligamentaire du complexe ligamentaire collatéral 
radial est fréquente origine de la maladie, l’origine osseuse de cette instabilité n’est 
pas décrite en dehors des lésions osseuses accompagnant le phénomène ligamen-
taire. Nous présentons ce cas clinique qui illustre une instabilité du coude sur lésion 
du Capitellum sans atteinte du complexe ligamentaire Radial.
Matériel et méthode : patient âgé de 22 ans travailleur manuel ayant présenté un 
traumatisme fermé du coude depuis plus de trois ans et présentant des ressaut 
douloureux de son coude sans luxation vrai , assez fréquemment pour gêner les 
activités de notre malade.
a- clinique : La simple extension-supination dépassant les 40° vers l’extension 
entraine un ressaut douloureux palpable à la face externe du coude ; La manoeuvre 
d’O. Driscolle (pivot shift test) ; La manoeuvre du tiroir du coude à 45° reste 
difficile à interpréter.
b- Radiologie : - La radio standard ne retrouve aucun élément sur le face mais sur le 
profil on retrouve une image perturbant le tracé habituel du « sablier ».
- Le scanner : Sur des images reconstruites et 3D ;on retrouve une image 
d’amputation du Capitellum emportant sa partie inférieure et postérieure pouvant 
expliquer le ressaut de l’échappement de la tête radiale lors de l’extension du coude.
3- L’indication : Devant la lésion osseuse et la gêne fonctionnelle assez grave nous 
proposons la solution chirurgicale.
4- L’intervention chirurgicale : a- Le premier temps d’exploration : Ne retrouve pas 
de chambre classique de luxation. Ne retrouve surtout pas de lésion capsulaire ou 
ligamentaire évidente. Le defecte articulaire du Capitellum se situe à sa partie 
inférieure et postérieure. Ce vide osseux est occupé par de la fibrose. Nous avons pu 
réaliser et observer le ressaut articulaire en per opératoire : lors de l’extension la tête 
radiale glisse sur l’arrondie articulaire jusqu'à ce que le rebord antérieur de celle-ci 
atteigne le defecte sus cité et à ce moment-là, la tête ce subluxe vers l’arrière.
b- Le geste thérapeutique : Nous avons comblé le geste articulaire par un greffon 
corticospongieux prélevé sur la crête iliaque et fixé par une vis corticale.
c- Les suites opératoires : L’immobilisation est confiée à une attelle postérieure à 80° 
avec mobilisation active précoce en flexion. L’extension progressive est autorisée 
après la 6e semaine. 
Résultats : La raideur de l’extension s’est améliorée nettement au 4e mois de 
rééducation pour atteindre actuellement une amplitude de mobilité de moins 20° à 
130°. Le ressaut douloureux disparait complétement.
Discussion : l’instabilité osseuse du coude n’est pas décrite dans la littérature en 
tant qu’entité autonome mais associée des lésions ligamentaire. Dans notre cas le 
seul comblement osseux a permis d’atteindre l’objectif de la stabilisation du coude 
peut-être par mécanisme essentiel de butoir.

Conclusion : notre cas s’ajoutant aux cas décrits dans la littérature permettrait de 
l’enrichir du concept de l’instabilité purement osseuse dont la solutionn’est pas la 
réparation ligamentaire.

EP16. Fracture luxation de la tête humérale associée à une 
farcture de la diapyse humérale traitées par clou targon
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Alnachif, S. Coulibaly, H. Vidal 
France 

Introduction : cinq pour cent de l’ensemble des fractures sont localisées au niveau 
de l’extrémité proximale de l’humérus. Leur morbidité chez les personnes âgées est 
déjà bien connue. La prise en charge thérapeutique de ces fractures diffère souvent 
selon les équipes et déjà de nombreuses publications traitant ce sujet sont parues ces 
30 dernières années. Nous rapportons un cas d’une fracture luxation complexe de la 
tète humérale associée à une facture de la diaphyse humérale traitée par clou Targon.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 79 ans, droitière, victime d’une 
chute de sa hauteur avec réception sur le membre supérieur gauche occasionnant 
douleur et impotence fonctionnelle totale. A l’examen, l’attitude du traumatisé du 
membre supérieur était typique avec une épaule déformée, un bras en abduction et 
raccourcissement. Les pouls étaient présents et y’avait pas de déficit sensitivomo-
teur. La radiographie standard a montré une fracture luxation de la tête humérale 
avec une facture de la diaphyse humérale. Une TDM a été réalisée et a montré une 
luxation antéro inferieure de la tête humérale avec fracture complexe et fracture de 
la diaphyse humérale. Le traitement était chirurgical; patiente était installée en 
position semi-assise sous anesthésie générale. Une réduction première, par 
manœuvre externe sous contrôle scopique, était effectuée, suivie d’un abord selon 
une voie supérolatérale, en incisant la coiffe des rotateurs sur 1 cm, afin d’introduire 
le clou Targon avec 3 vis céphaliques pour fixer les tubérosités, 2 vis pour la 
diaphyse et une pour le verrouillage distale. La patiente est sortie d’hospitalisation 
avec une immobilisation coude au corps pendant six semaines. La kinésithérapie 
était débutée quand le montage apparaissait solide à partir de la troisième semaine, 
consistant en une mobilisation passive pour décoaptation de la coiffe des rotateurs, 
le travail actif n’étant pas entrepris avant la sixième semaine. 
Résultats : le recule est de 12 mois. La consolidation est obtenue à 8 semaines, La 
réduction fracturaire est acceptable. La mobilité active en antépulsion était de 97 et 
la rotation externe de 30. 
Discussion : les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 4 à 
5% des fractures vues dans les services d'urgence [Chaix et al. Bonnevialle et al.
Les fractures sous tubérositaires non déplacées en sont les plus fréquentes et leur 
traitement est le plus souvent orthopédique [Chaix et al, Clifford, Swend- Hansen]. 
Cependant la prise en charge des fractures déplacées à 3 ou 4 fragments reste encore 
très controversée [Chaix et al, Bonnevialle et al, Cofield, Neer]. Les fractures 
complexes sont difficiles à traiter et l'ostéosynthèse de l'épaule se heurte à des 
difficultés : faible volume osseux, comminution de l'extrémité supérieure de 
l'humérus, fragilisation de l'os par l'ostéosynthèse, risque de nécrose avasculaire 
[Chaix et al, Olivier et al, Kristiansen et Christensen, Sturzenegger et al, Doursou-
nian et al., Jacob et al., Kristiansen et Christensen]. L’enclouage centromédullaire 
permet une synthèse solide, au prix d’un abord limité sur la coiffe des rotateurs. Le 
clou Targon offre la possibilité de placer quatre vis céphaliques, permettant de venir 
fixer solidement les tubérosités. Il n’est pourtant pas toujours aisé de les synthéser 
efficacement sous contrôle scopique per-opératoire. Le caractère comminutif de la 
fracture rend ce geste parfois encore plus aléatoire et il n’est pas rare d’observer un 
déplacement secondaire précoce du foyer fracturaire. Le quadruple verrouillage 
proximal stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le clou, permet 
d'obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une tenue satisfaisante des tubérosi-
tés. Ce montage stable permet une rééducation précoce. Ainsi, même si l’on peut 
espérer obtenir une consolidation anatomique dans 90 % de cas chez les sujets 
présentant de bonnes corticales, il en est tout autrement pour les patients ayant des 
os ostéoporotiques. 
Conclusion : il n’y a donc pas qu’une seule et bonne technique chirurgicale pour la 
prise en charge des fractures proximales de l’humérus. L’enclouage permet une 
synthèse osseuse au moyen d’une technique chirurgicale simple et au prix d’un 
abord limité. Celui-ci doit pour autant être posé dans de bonnes indications. Le 
caractère comminutif et ostéoporotique de la fracture rend ce geste plus délicat.

Ce type d'ostéosynthèse peut représenter une alternative à l'arthroplastie et 
permettre une rééducation précoce, gage d'une bonne récupération fonctionnelle.

EP 17. Les fractures luxations tarso-métatarsiennes
(à propos de 16 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, K. Echmali, M.  EL Bachiiri, S. Bensaad, A. Mechat, 
M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, A.  EL Mrini 
Services de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures –luxations de l’articulation de Lisfranc ou articulation 
tarsométatarsienne, bien connues depuis la description de QUENU et KUSS, 
peuvent apparaître sous des formes très variées.
 Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective à 
propos de 16 cas de fractures luxations de l’articulation de Lisfranc colligés au 
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II de Fès. 
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans. Les circonstances de survenues d’une 
fracture luxation de Lisfranc relèvent d’étiologies diverses, dont les plus fréquentes 
sont les AVP et la majeur partie des patients sont des polytraumatisés. 
Résultats : nous avons rapporté une étude rétrospective portant sur 16 cas de 
fracture luxation de l’interligne de Lisfranc. Les circonstances du traumatisme 
étaient dominées par des accidents de la voie publique. L’adulte jeune était le plus 
souvent touché. Toutes les luxations dans notre série étaient homolatérales. Le 
traitement a été chirurgical par une ostéosynthèse par embrochage chez tous les 
patients. Le score moyen de l’AOFAS était de 76 après un recul moyen de 28 mois. 
Discussion : une revue de la littérature révèle que les traumatismes de Lisfranc 
surviennent habituellement chez le sujet jeune, dans un contexte polytraumatique 
et sont souvent oubliés lors du diagnostic initial. Il est donc capital de garder à 
l’esprit la possibilité d’une atteinte de l’articulation de Lisfranc devant tout 
traumatisme du pied. Le diagnostic correct et précoce de ces fractures-luxations de 
l’articulation de Lisfranc est important et l’imagerie y est capitale, car des examens 
radiologiques très précis sont essentiels pour ou même poser le diagnostic 
notamment pour les atteintes mineures.
Conclusion : leur traitement est chirurgical, et les résultats fonctionnels du 
traitement sont directement corrélés à la qualité de la réduction et au traitement des 
lésions associées. 

EP18. Ostéosynthèse des fractures des métacarpiens et des 
phalanges de la main par mini plaque
M. Erraji, A. kharaji, N. Abassi, N. Abdeljawad, A. Daoudi, H. Yacoubi 
Unité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Centre Hospitalier d’Oujda, 
Maroc.

Introduction : le traitement des fractures instables des métacarpes et des phalanges 
reste un objet de controverse. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature, 
rendant leur analyse difficile. 
Matériel et méthode : il y avait six fractures de métacarpiens et six fractures des 
phalanges (4 fractures de la phalange proximale et 2 cas de la 2ème phalange), chez 
12 patients âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans l'étude rétrospective menée 
au cours de la période 2011-2013 au CHU d’Oujda service de traumato-orthopédie. 
Les fractures inclues dans cette étude, sont les fracture irréductibles ,les fracture 
déplacé transversalement, oblique court ou oblique long et les fractures articulaire 
du condyle avec atteinte d’une surface articulaire > 25%.Les résultats de notre série 
ont été analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs.
Résultats : les résultats globaux ont été bons dans 75% des cas, moyenne dans 
16,5% des cas et mauvais dans 8,5% des cas. 
Discussion : l’ostéosynthèse par mini plaque offre dans notre expérience une 
stabilité remarquable, compatible avec une rééducation rapide, dans le cadre du 
traitement tout en un temps avec mobilisation précoce des traumatismes de la 
main. La stabilité des montages par mini plaque a fait l’objet de quelques travaux 
essentiellement expérimentaux dans la littérature. 
Conclusion : la stabilité du montage par mini plaques des fractures instables des 
métacarpiens et des phalanges ont permis une mobilisation précoce des articula-
tions de la main, évitant ainsi la raideur. 

EP19. Le vissage d’Herbert dans la fracture de Hahn 
Steinthal (3 cas)
KPB. Bouhelo-Pam, A. El Rhazi, M. Azarkane, K. Chmali, M. El Idrissi, M. Shimi, 
A. El Ibrahimi, A. El Mrini.
Chirurgie Traumatologique-Orthopédique B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures isolées du capitulum sont rares. Elles représentent 1 % 
de toutes les fractures du coude et 6% des fractures de l’humérus. Leur prise en 
charge initiale doit être précoce et efficace en raison des risques engendrés sur le 
coude : rigidité, instabilité, arthrose. De nombreux traitements ont été proposés. 
Notre étude décrit le vissage par vis d’Herbert. 
Matériel et méthode : trois patients ont été retenus selon les critères de 
traumatisme fermé du coude avec douleur exquise externe, un trait de fracture 
radiologique frontal du condyle huméral externe emportant la joue externe de la 
trochlée. Notre étude prospective étendue sur deux ans (2012 et 2013). Le diagnos-
tic a été orienté par l’examen clinique et confirmé à la radiographie de face, de profil 
et des ¾ internes. Les lésions ont été classées selon Bryan et Morrey. Les patients ont 
été opérés en urgence par abord postéro-latéral de Kocher, réduction à ciel ouvert 
puis stabilisation par vis de Herbert enfouies. La mobilité per-opératoire a été 
appréciée à la recherche d’instabilité. Le recul moyen a été de un an. L’évaluation 
fonctionnelle a été faite par le score MEPI (Mayo Elbow Performance Index). 
Résultats : aucune instabilité ni de gène à la mobilisation n’a été notée en per-opéra-
toire. La récupération fonctionnelle totale moyenne a été de 3,6 mois. Elle a été 
jugée excellente selon le score MEPI pour les trois patients. Il n’y a pas eu de 
démontage de matériel. La consolidation osseuse moyenne a été de 2,6 mois. 
Discussion : la réduction fracturaire à ciel ouvert plus anatomique a permis une 
compression plus efficace par vis d’Herbert enfouies. Le vissage extra-articulaire a 
permis d’éviter toute gène ou conflit à la mobilisation donc l’absence de raideur et 
d’arthrose. Il n’y a pas eu besoin d’ablation de matériel d’ostéosynthèse. 
Conclusion : notre étude a permis de démontrer les avantages du vissage d’Herber: 
bonne compression inter-fragmentaire, récupération fonctionnelle précoce et non 
ablation de matériel d’ostéosynthèse. 

EP20. Les palques en crochets dans le traitement des trauma-
tismes de l'articulation acromioclaviculaire
M. Abouchane, S. Blanc
Service d’Orthopédie Hôpital Rêne Dubos Pontoise, France

Introduction : les plaques en crochets de l’AO est un matériel d’ostéosynthèse 
destiné à la réparation des traumatisme de la jonction acromio-claviculaire. 
Matériel et méthode : notre travail résume les résultats étalés sur deux ans compor-
tant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-claviculaire, avec 3 disjonctions 
et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. Notre travail résume les résultats 
étalés sur deux ans comportant 6 cas d’ostéosynthèse de l’articulation acromio-clavi-
culaire, avec 3 disjonctions et 3 fractures du tiers externe de la clavicule. 
Résultats : après une période moyenne de 10 mois, tous nos patients ont consolides 
sans aucunes complications notamment cutanées et infectieuses avec reprise du 
travail et mobilité normale et indolore de l’épaule concernée. 3 patients ont 
demandé l’ablation de matériel. 
Discussion : la plaque en crochet de l’AO est un nouveau matériel mis sur le 
marche permettant de fixer l’articulation acromio-claviculaire en s’appuyant sur la 
partie postérieure de l’acromion sans toucher à l’articulation. Des complications 
peuvent se voir notamment l’infection, calcifications ou encore le diastasis 
articulaire. De bons résultats on été décrits. 
Conclusion : l’ostéosynthèse de l’acromio-calviculaire par la plaque en crochet 
semble une technique séduisante avec peu de complications. 

EP21. Cas rare de gangrène gazeuse du membre supérieur 
suite à l’infection du site d’injection d’insuline
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : les infections graves aux sites d’injection d’insuline conduisant à 
l’amputation du membre constituent une situation rare et sont essentiellement liées 
au non respect des règles d’hygiène. 
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’une patiente âgée de 17 ans, 
diabétique type 1 depuis 7 ans, admise au service des urgences pour abcès du bras 
droit au site d’injection d’insuline. A l’examen, la patiente était en sepsis, fébrile à 
39.2°C, en décompensation acido-cétosique, avec abcès fistulisé du bras droit et 
crépitations à la palpation. La radiographie standard a montré de l’air aux parties 
molles, avec un syndrome inflammatoire important à la biologie. La patiente a 
bénéficié d’une désarticulation du membre supérieur, transférée à la réanimation, 
avec bonne évolution sous antibiothérapie à large spectre. Le prélèvement du pus a 
confirmé la présence de clostridium perfringens.
Résultats : trois mois après la désarticulation on note une bonne cicatrisation du 
moignon du membre supérieur restant. 
Discussion : la gangrène gazeuse est une infection bactérienne rapidement 
progressive des tissus profonds, avec mortalité importante. Souvent due au 
clostridium perfringens (gazogène). Mais d’autres bactéries aérobies ou anaérobies 
peuvent être en cause ou associées, en particulier chez les diabétiques. Les facteurs 
favorisants sont locaux et généraux, le diabète est retrouvé dans 25 à 30% des cas.
La prise en charge urgente (médicale-chirurgicale) est une condition essentielle à la 
survie, mais il n’évite pas les séquelles fonctionnelles et esthétiques parfois majeurs: 
le cas de notre patiente.
Conclusion : cette observation illustre l’intérêt de l’éducation thérapeutique des 
diabétiques, geste simple pouvant préserver le pronostic vital et fonctionnel. 

EP22. Kyste essentiel du scaphoide carpien sur pseudarhrose 
apicale
K. Djaout, I. Delloul, K. Zoubiri, Z. Benabid, N. Mahdi, Z. Kara
CHU De Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui présente des douleurs de son 
poignet gauche durant plusieurs mois, ce qu'il a poussé a consulté chez nous. 
Matériel et méthode : la radiographie standard:image kystique du corps du 
scaphoïde avec liseré évoquant une pseudarthrose.
La TDM : évoque l’allure kystique de la géode et confirme la pseudarthrose apicale 
de petite taille. Le malade a était opérer et qui a bénéficié d'un curettage de la lésion 
géodique (prélèvement histologique) et comblement par un greffon iliaque cortico-
spongieux avec fixation par broche,ainsi on a procédé a la résection du fragment 
apical qui été de petite taille et ostéo-sclérotique et non synthesable. 
Résultats : les suites opératoire été simple, l’étude histologique est revenue en 
faveur d'un kyste essentiel, le malade est plâtré par un gant plâtré durant 3 mois et 
a l'ablation du plâtre on enlevé la broche et on a envoyé le malade en rééducation 
fonctionnelle et qui a bien récupéré la mobilité ainsi que la consolidation du greffon 
a été obtenue. 
Discussion : la lésion kystique du scaphoïde est rare mais la plupart des 
publication qu'on a trouvée parlent de kyste synovial intra-osseux, on a insisté chez 
nos confrères pathologiste qui ont confirmés la lecture. 
Conclusion : notre observation porte sur la découverte d'un kyste essentiel du 
scaphoïde sur pseudarthrose qui est la première observation publiée a notre 
connaissance ce qui fait son origina litée. 

HANCHE

EP23. Exostose ilio-pubienne (à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, R. Gaouaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface développée sur un os à ossification enchondrale, au 
contact de la plaque épiphysaire. Caractérisée par la production de tissu cartilagi-
neux et osseux à la fois de constitution normal en stricte continuité radiologique 
avec la corticale métaphysaire o� elle est issue. La maladie exostosante est rare, 
secondaire à trois mutations chromosomique dont la transmission est autosomique 
dominante, les cas sporadiques existent sur des mutations de novo. Le risque de 
dégénérescence est exceptionnel, l’exérèse n’est indiquée que pour les formes 
symptomatiques (compressives). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans cette observation le cas d’un malade 
âgé de 27 ans sans ATCD pathologiques particuliers personnels ou familiaux, en 
bon état général, qui a consulté pour des douleurs de la hanche droite évoluant 
depuis 02 mois. La douleur était de type mécanique irradiant dans région inguinale. 
La radiographie standard ainsi la TDM ont objectivé une exostose de la branche 
iliopubienne du cadre obturateur droit qu’on a réséqué. 
Examen clinique : Mr L .O, 27 ans, sans ATCD pathologiques particuliers 
(Personnels ou familiaux), en bon état général, a consulté pour des douleurs de la 
hanche droite évoluant depuis 02 mois. La douleur est de type mécanique irradiant 
dans région inguinale. La palpation de la région inguinale a retrouvé une masse de 
03 cm de grand axe, solide, douloureuse et adhérente au plan profond. Absence 
d’adénopathies inguinales. La mobilité de la hanche droite est conservée. Le 
membre inferieur droit est chaud et bien coloré, sans œdème ou varices. Le tableau 
clinique a évolué dans un contexte apyrétique. Examen radiologique standard : 
Excroissance condensante de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur droit en 
stricte continuité avec la corticale de celle-ci. TDM : Excroissance de la face 
antérieure de la branche ilio-pubienne droite (29x17mm), de direction descendante 
et antérolatérale droite dont la corticale et la médullaire sont en continuité avec 
celles de l’os porteur sans calcification en son sein, à contours irréguliers, nets, 
polylobés. Le malade a bénéficié d’une exérèse le 23.01.2013 sous anesthésie 
locorégionale par une incision horizontale en regard de la symphyse pubienne 
décalée à droite. Individualisation du cordon spermatique droit et découverte de la 
masse qui a été réséquée à la base de son implantation sur la branche ilio-pubienne. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé un aspect en faveur d’une 
exostose sans signe de dégénérescence. Actuellement le malade ne présente plus de 
douleurs à sa hanche droite, sur les radiographies de contrôle, on ne trouve pas de 
récidive ni de dégénérescence. 
Discussion: notre malade a présenté une EOS de localisation exceptionnelle 
puisqu’il s’agit d’une exostose au niveau de la branche ilio-pubienne du cadre 
obturateur droit. Habituellement elle siège au niveau métaphysaire ou métaphyso- 
diaphysaire des os longs. Dans la littérature, elle est décrite comme maladie rare, 
elle présente aussi des localisations rare telle que dans l’arrière fond acétabulaire, 
dans la région cervico-trochantérienne et une exostose costal. La localisation 
obturatrice n’a jamais été rapportée. Notre malade n’a jamais présenté une EOS, et 
n’a décrit aucun cas similaire dans sa famille. Le motif de consultation était la 
douleur de la hanche droite avec irradiation à la région inguinale sans signe de 
compression avec à l’examen clinique une masse dure et douloureuse, adhérente au 
plan profond en regard de la région inguinale (les EOS sont pauci symptomatiques). 
La radiographie du bassin de face avait retrouvé une masse ostéo condensante sur la 
branche ilio-pubienne. La TDM avec images de reconstruction 3D a situé cette 
excroissance qui est sessile sur la face antérieure de la branche ilio-pubienne en 
précisant que la corticale et la médullaire de la masse sont en continuité avec celles 
de los porteur ce qui est compatible avec une EOS. On procédé à la résection de 
cette masse à sa basse après avoir écarté le cordon spermatique, qui était polylobée 
comme décrite à la TDM, dure, avec une coiffe cartilagineuse. Avec le recul, le 
malade ne rapporte plus la douleur de la hanche droite, sur le plan radiologique on 
ne trouve pas de récidive ou de dégénérescence sachant qu’il y a deux données 

épidémiologiques validées par la pratique : Le risque de transformation maligne est 
exceptionnel mais il augmente à partir de 25-30 ans et selon le siège de l’OES. 
Ahmed et al et Altay et al insistent tout particulièrement sur les localisations 
devenues sarcomateuses : 40% des EOS étaient localisées sur l’anneau pelvien (aile 
iliaque et pubis à part égale), 13% au fémur proximal et près de 10% au fémur 
distal ce qui nous oblige à être plus interventionniste dans ces cas. 
Conclusion : l’exostose ostéogénique solitaire (EOS) ou ostéo-chondrome est une 
tumeur bénigne de surface, rare. La résection chirurgicale n’est d’indication sauf si 
elle est symptomatique ou si le risque de transformation maligne est élevé. 

EP24. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
(à propos de 6 cas)
O. Hiba, A. Achargui, M.A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. EL Alaoui, 
A. EL Baitil, A. Tahir, M. Moujtahid, M. Nachad
1Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique, Aile 4, CHU Averroès Casablanca, 
Maroc, 2Service d’Anesthésie-Réanimation Central, CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les traumatismes ouverts du nerf sciatique sont peu fréquente en 
pratique civile et peu de services peuvent publier des séries importantes. L’objectif 
de notre travail est de mettre à jour les problèmes de paralysie traumatique du nerf 
sciatique et de ses branches en s’appuyant sur une série de six patient pris en charge 
au du service de Traumato-Orthopédie (aile IV) au CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Matériel et méthode : de Janvier 2008 à Juin 2013, 6 patients (5 hommes et 1 
femme) âgés en moyenne de 35 ans ont présenté une paralysie sciatique suite à un 
traumatisme ouvert. Il s’agissait du coté droit chez 4 patients et gauches chez deux. 
Deux patients avaient un profil psychotique.5 patients ont été victimes d’agression 
par arme blanche et une victime d’un accident (accident de train).Trois patient ont 
présenté une paralysie totale du sciatique et Trois patient une paralysie totale du 
nerf sciatique poplité externe (SPE). L’EMG a été réalisé chez 3 patients. Tous les 
patients ont bénéficié d’une suture nerveuse par des points épiperineuraux après 
parage de la plaie avec immobilisation plâtrée sauf une qui est décédée avant qu’elle 
ne soit opérée. 
Résultats : au recul moyen de 24 mois, les résultats fonctionnels évalués selon la 
cotation de Chanson et Michon qui prend en compte, outre la cotation de la 
sensibilité et de la motricité, l’aspect fonctionnel , ont objectivé 3 bons résultats, un 
résultat moyen et un résultat médiocre. 
Discussion : les traumatismes ouverts du nerf sciatique constituent une urgence 
chirurgicale et doivent être opérées dans les plus brefs délais pour réaliser un parage 
des parties molles et prévenir l'infection. Les résultats des sutures nerveuses selon 
les différentes publications montrent que les patients présentant des atteintes 
hautes du tronc du grand sciatique, récupèrent moins bien que les patients atteints 
au niveau de la cuisse, puis au niveau de la jambe. Le délai entre le traumatisme et 
sa prise en charge influe sur la thérapeutique réalisable. Les sutures nerveuses 
directes sans tension donnent de meilleurs résultats que les greffes nerveuses même 
précoces. 
Conclusion : la conduite à tenir devant une paralysie sciatique traumatique doit 
prendre en compte le siège de la lésion et le type du traumatisme, ainsi que les 
lésions associées. Une prise en charge précoce, en urgence ou dans une période 
courte de 2 à 3 mois permet des résultats largement supérieurs à ceux d’un 
traitement trop différé.

EP25. Les luxations intraprothétiques de hanche 
(à propos de 4 cas)
MN. Dabiré, M. Moujtahid, A. El Adaoui, A. Achargui, MA. Mahraoui, O. Hiba, 
M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation intraprothétique (LIP) est une complication peu 
fréquente de la prothèse de hanche (0.5 à 4%) et dont les causes sont encore mal 
définies. Elles entrainent une reprise de l’arthroplastie. Le but de notre étude est de 
décrire les différents modes de la LIP. 
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une série de 4 cas de LIP dans les 
hemiarthroplasties de la hanche sur 3ans de 2011 à 2013. 

Le diagnostic était fait à partir de radiographie standard face et profil de la hanche. 
Un bilan infectieux a été réalisé. Les patients ont été repris. 
Résultats : l’âge moyen de nos patient était de 87.75 ans (80, 86, 92, 93). Le sexe 
ratio est de 1 (2hommes/2femmes). La voie d’abord postéro-externe de Moore était 
pratiquée dans tous les cas. Le délai moyen de survenue de la luxation était de 21 
jours. Nous avons noté un cas de LIP post traumatique. Le bilan infectieux était 
négatif chez les 4 sujets. Il y avait 3 luxations tête-col et une luxation col-tige. Le 
traitement a consisté à une reprise des implants dans 2 cas et une PTH dans 2 cas. 
L’évolution au dernier recul était bonne. 
Discussion : les facteurs incriminés dans la LIP seraient la faillite du procédé de 
rétention de l’insert mobile polyéthylène corrélée à l’âge du patient, la pénétration 
par usure du polyéthylène, l’existence du chanfrein, le mode de stérilisation. 
Certains auteurs considèrent également le ratio tête/col comme un déterminisme 
des LIP. L’étiologie la plus probable dans notre série serait la faillite du procédé de 
rétention corrélée à l’âge, vue le délai moyen de survenu qui est très court et l’âge 
moyen de nos patients. 
Conclusion : la LIP est encore mal élucidée, mais relèverait surtout du matériel. 

EP26. Une coxalgie post traumatique de diagnostic tardif : 
un piège diagnostic
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose est un problème de santé international. Au Maroc la 
tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des localisations extra-pulmo-
naire. Elle atteint l’os dans 1 à 3 % des patients tuberculeux. La coxalgie représente 
50% des tuberculoses ostéo-articulaires. Le diagnostic précoce est un facteur 
déterminant le pronostic fonctionnel de la hanche. Il est essentiel pour prévenir les 
complications de cette affection. Nous appuyons notre travail sur l’observation d’un 
patient ayant présentée une coxalgie dans un contexte post traumatique diagnosti-
quée tardivement. 
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient de 36 ans, victime d’un AVP 
entrainant une fracture de D12 compliquée d’une paraplégie. Après quatre mois, le 
patient a présenté une altération de l’état général avec une tuméfaction de la cuisse 
gauche qui a augmenté progressivement de volume et une fistule au niveau la face 
antérieure de la cuisse productive. Le patient a été traité pendant huit mois par une 
antibiothérapie non spécifique. 
La radiographie de la hanche gauche réalisée à l’admission avait objectivée une 
destruction de l’articulation coxo-fémorale avec ostéolyse du cotyle, de la tête et du 
col fémoral. Des prélèvements bactériologiques avec biopsie ont confirmé la tubercu-
lose de la hanche. 
Résultats : après un an de traitement antibacillaire a noté une nette amélioration 
de l’état général de notre patient avec disparition de la fistule et la collection. Vu la 
paraplégie l’arthroplastie de la hanche n’a pas été indiquée. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida.
La coxalgie se manifeste sous forme abcédée dans les formes évoluées. L’abcès peut 
se développer dans les quatre directions possibles : antérieur, postérieur, interne et 
intra pelvienne. Si le diagnostic de tuberculose peut parfois être avancé sur les 
atteintes viscérales associées, l’atteinte articulaire isolée manque de spécificité, 
surtout à la phase initiale. Les résultats de l’IDR n’ont qu’une valeur d’orientation. 
Seule l’identification du bacille tuberculeux constitue la preuve formelle d’une 
tuberculose, l’étude anatomopathologique permet par l’individualisation du 
follicule tuberculeux d’apporter une contribution décisive au diagnostic. Le rôle de 
l’imagerie récente est surtout de permettre un diagnostic précoce. Ainsi l’IRM est 
un moyen de choix pour l’exploration.
Conclusion : la tuberculose de la hanche reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP27. Fracture pertrochantérienne négligée révélant un 
Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche (à propos d’un cas et revue de littérature)
A. Magoumou, R. Ait Mouha, Y. Azagui, K. Ahed, N. Omari, R. Ghabri, Y. Allali, 
F. Krikez, Y. El Andaloussi, R. Haddoun, D. Benouna, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation. 
Matériel et méthode : il s'agit d'une femme âgée de 52 ans qui a consulté pour 
fracture per- trochantérienne invétérée. 
la patiente a été suivi et prise en charge dans le service de traumatologie aile 4. 
Résultats : la symptomatologie clinique était peu spécifique. La radiographie 
standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu évocatrices. La radiographie 
du thorax et l’échographie abdominale étaient normales. La sérologie hydatique 
était positive. La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en 
place d’une prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole 
pendant six mois. L’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. 
L’évolution a été favorable avec un recul moyen de 1 an. 
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose . Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. Le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permet un meilleur contrôle de 
l’hydatidose. 
Conclusion : ce mode mode de traitement de la maladie hydatique a rarement été 
signalé par d’autres auteurs. La maladie hydatique de la hanche devrait être 
considérée comme une extension d'indication pour prothèse personnalisées, en plus 
de son utilisation dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs. 

EP28. Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur
(à propos de 4 cas en mission humanitaire à Mali)
A. El Bahraouy, T. El Yaacoubi, D. Benchebba, Y. Benyass, K. Kaufagued, 
B. Chafry, S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Introduction : une cal vicieuse se définit comme la consolidation d’une fracture 
avec une ou plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles. Les cals vicieux après fracture de la diaphyse fémorale 
non ostéosynthésée ne sont pas rares. 
Matériel et méthode : nous présentons une série de 04 patients, ayant présentés 
une cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à l'hopital militaire marocain de 
compagne à bamako, tous de sexe masculin, l’âge moyen: 27.5  (18-37 ans). Les 
patients ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois), ils 
ont tous été traités initialement chez les guérisseurs traditionnels.l'inégalité de 
longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) et tous les patients présentait une 
déformation angulaire. tous les patients ont bénéficié d'une correction du cal 
vicieux avec mise en place d’une plaque vissée. Une rééducation fonctionnelle a été 
prescrite chez tous les patients. 
Résultats : aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. 
la consolidation a été obtenu chez un patient au bout de 90 jours, chez les autres 
patients le contrôle radiologique a objective une bonne progression de la 
consolidation.on a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients. 
Discussion : la chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en 
corrigeant l'axe du membre et en améliorant l'inégalité de longueur.  
Conclusion : les cals vicieuses du fémur que nous avons traité en OPEX sont 
essentiellement l’apanage du traitement traditionnel.
Ils affectent dans la majorité des cas les jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des 
cals vicieux avec retentissement fonctionnel. Les patients consultent longtemps 
après la constitution du cal vicieux.

EP29. Luxation bilatérale traumatique de la hanche
(à propos d’un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Rabat, Maroc

Introduction : la luxation bilatérale traumatique de la hanche est une lésion rare et 
nécessite un traumatisme à haute énergie. Elle constitue une urgence orthopédique. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une luxation postérieure bilatérale 
de la hanche associée à une fracture du cotyle. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune patient de 36 ans victime d’un accident 
de la voie publique avec point d’impact au niveau des deux hanches. Les deux 
membres inférieurs était en adduction et rotation interne sans complications 
vasculo-nerveuses distales. Une radiographie de bassin de face faite en urgence a 
objectivé une luxation bilatérale postérieure de la hanche associée à une fracture du 
cotyle. Une réduction urgente sous anesthésie générale a été réalisée. Une radiogra-
phie de contrôle et un scanner des deux hanches ont été demandés confirmant la 
bonne réduction et objectivant une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit. 
Résultats : le patient a été revu en consultation régulièrement l'appui différé à 3 
mois, il n a présenté aucune complication immédiate, après un an le patient a repris 
une marche normale sans reprise sportive. Absence de signes en faveur du nécrose 
de la tête fémoral après un an de recul 
Discussion : la luxation bilatérale de la hanche est une lésion rare seulement 
quelques cas rapportés dans la littérature. Elle est causée par un traumatisme à 
haute énergie. Les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale (26% des cas) et la lésion du nerf sciatique dans 7 à 9 % des cas. 
Conclusion : il s’agit d’une urgence traumatologique nécessitant une réduction 
rapide et les complications sont dominées par la nécrose aseptique de la tête 
fémorale. 

EP30. Fractures de stress bilatérales du col fémoral chez 
l’adulte (à propos d’un cas et d’une revue de la littérature )
A. Diakite, M. Abouchane, M. Fahsi, A.R. Haddoun, M. Fadili, M. Nechad 
Service de Traumatologie-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de stress bilatérales du col fémoral sont des lésions 
inhabituelles. Elles peuvent passer inaperçues quand elles sont engrenées et sont 
diagnostiqués le plus souvent au stade de déplacement ce qui augmente le risque de 
nécrose aseptique de la tête fémorale.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas d’une patiente de 52 ans qui 
présente une fracture bilatérale du col fémoral découverte à l’occasion d’une simple 
chute de sa hauteur. La radiographie standard avait objectivée une fracture bilatérale 
du col fémorale désengrenée du côté droit traitée par une prothèse intermédiaire. Le 
côté gauche qui était non déplacé a été traité par un vissage in situ. 
Résultats : 
Discussion : Nous discutons l’étiopathogénie de ces lésions rares et les pièges 
diagnostiques.
Conclusion : 

EP31. Hydatidose du bassin (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopedie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose liée au développement multi 
vésiculaire dans l’os, de la forme larvaire de l’échinococcose granulosis. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans notre série, six observations 
d’échinococcose osseuse colligées au service de traumatologie orthopédie de 
l’hôpital ibn sina de rabat depuis 1981 jusqu’au 2005. Il s’agit 4 femmes et 2 
hommes, âgés de 25 a 55 ans d’âge moyen de 37 ans. Les lésions étaient étendues, 
dans un cas a tout un hemi bassin, dans un cas au sacrum rendant difficile une 
chirurgie radicale .les lésions étaient circonscrites a la hanche dans 2 cas et à l’aile 
iliaque dans 2 cas.
Résultats : au recul moyen de 3 ans, nous n’avons pas observé de récidive chez les 
patients ayant bénéficié de l’association albendazol chirurgie, ce qui en fait le 
traitement de choix. 

Discussion : la symptomatologie révélatrice a été faite d’une douleur localisée au 
niveau des lésions, associée à une boiterie dans l’atteinte de la hanche et a des signes 
neurologiques dans l’atteinte sacrée. L’examen physique a révélé la présence de 
tuméfaction chez 5 malades associée à une fistule chez 3. La sérologie hydatique 
effectuée chez deux patients est revenue positive. La radiographie conventionnelle 
chez l’ensemble des patients, avait révélé deux types d’images lytiques soit sous 
forme d’image lacunaire isolée soit sous forme de plusieurs lacunes confluentes. 
Dans 4 cas, la TDM était évocatrice et a permis un bilan d’extension locale précis.la 
nature hydatique des lésions a été confirmé en préopératoire par une biopsie osseuse 
dans cinq cas et par ponction dans un cas. Le traitement, essentiellement chirurgi-
cal, était fait de résection en monobloc dans les localisations de la hanche, de 
résections et de curetage dans les autres cas. Le traitement médical à base 
d’albendazol a été pris par 4 patients.
Conclusion : l'hydatidose est plus volontiers viscérale et notamment hépatique.sa 
localisation osseuse reste relativement rare.elle est grave et est assimilée à une lésion 
localement maligne. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic 
reste sombre. 

EP32. Les centenaires des fractures trochantériennes
(à propos 6 cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumatologique-Orthopédique et Réparatrice, 
CHU de Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : les fractures du massif trochantérien occupent la 2ème place en 
traumatologie après les fractures de l’extrémité distale du radius. En raison de la 
gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité et leurs conséquences sociale et 
économique de multiples méthodes de traitement ont été proposées dont l’objectif 
est la mise en charge précoce. Le but de notre étude est : Etudier ces cas particuliers 
de part leur âge très avancé (plus de 100 ans) et évaluer les résultats des traitements. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective portant sur 6 dossiers de 
patients traités pour des fractures du massif trochantérien dont l’âge est supérieur 
ou égale à 100 ans, pris en charge durant une période de 05 ans (Janvier 2008 
jusqu’à décembre 2012). Durant cette période on a recueilli 844 dossiers de patients 
qui ont présenté une fracture du massif trochantérien et 6 ont 100 ans et plus. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 102 ans, le plus âgé est une femme 
de 109 ans. Le score de Parker moyen: 2. Prédominance féminine 5F/1H. Absence 
d’ATCD dans 4 cas et absence d’ATCD de fracture dans tous les cas. La simple chute 
en est la cause dans tous les cas. Le côté gauche est fracturé dans 3 cas, le droit dans 
3 cas. Les fractures pertrochantériennes sont les plus fréquentes avec 3 fractures 
complexes et 2 fractures simples et une fracture cervico-trochantérienne. Le 
traitement était chirurgical dans 5 cas et fonctionnel chez la plus âgée (109 ans). 
On a posé un clou-plaque chez 4 malades, une DHS chez le 5ème. Le délai moyen 
entre l’hospitalisation et l’intervention était de 02 jours. La rachianesthésie a été 
réalisée dans 100% des cas. Notre série s’est caractérisée par la survenue de complica-
tions : un hématome pariétal, une ecchymose de la cuisse et un démontage du 
matériel. Le score de Parker moyen : 1. 2 malades sont décédés : - La malade de 105 
ans est décédée à J10 post op lors de son RDV de consultation. -Une malade de 100 
ans a récupéré son autonomie et avait fait une luxation de son épaule gauche 
(exceptionnelle à cet âge) 6 mois après sa fracture, suite à une chute de sa hauteur, 
elle est décédée à 8 mois du traumatisme. Le malade de 102 ans est toujours vivant 
et a 103 ans, confiné au lit (à 1 an post op). Une malade vivante, 103 ans (à 4 ans 
post op) 2 malades sont perdus de vue (109 ans et 100 ans). 
Discussion : les fractures trochantériennes sont très fréquentes (2ème place après 
les fractures de l’extrémité distale du radius). Ce sont des fractures du sujet âgé 
ostéoporotique surtout la femme après la ménopause ; dans notre série on a 5 
femmes. Notre modeste étude a recensé 6 centenaires, 108 cas dont l’âge est 
compris entre 90-99 ans sur 844 cas durant 5 ans, ceci montre la longévité des vieux 
de notre région où l’activité physique est quotidienne (la marche et les travaux 
d’agriculture), le régime alimentaire sain (100% naturel : l’huile d’olive, eau de 
sources)et végétarien, ceci était surement protecteur, d’ailleurs on n’a noté aucun 
ATCD de fracture chez tous les malades et seulement 2 ont présenté une HTA. En 
raison de la gravité de ces fractures par leur morbi-mortalité de multiples méthodes 
de traitement ont été proposées dont l’objectif est la mise en charge précoce, le 

dilemme ce pose : un matériel rigide sur une ostéoporose avancé. L’idéal est de 
stabiliser par un MOS endomédullaire qui permet la mise en charge précoce évitant 
ainsi le syndrome de glissement, mais malheureusement c’est un matériel peu 
disponible et couteux. La prise en charge de ces patients fragiles en post opératoire 
une fois sorties de l’hôpital est souvent déplorable, une structure spécialisée en 
gériatrie doit exister pour ces malades. Le plus précoce décès enregistré est le décès 
de la malade âgée de 105 ans à J 10 post op en mois de Juin suite à un malaise à la 
consultation ou les conditions sont insuffisantes. 
Conclusion : la fracture trochantérienne est très fréquente, touche les personnes 
âgées, favorisée par l’ostéoporose où le traitement n’est que chirurgical sauf si l’état 
du malade ne le permet pas; l’âge très avenacé n’est pas une contre indication 
puisqu’on a opéré des centenaires. Des structures spécialisées en gériatrie doit 
exister pour ces malades fragiles pour les accueillir en post op. 

EP33. PTH dans l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
post drépanocytaire
A. Benabdeslam, M.A. Berrady, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sinan Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire 
des différents composants de l’os. Au cours de la drépanocytose, le globule rouge est 
victime de plusieurs modifications entrainant une réduction de sa déformabilité, et 
donc une augmentation des accidents vaso-occlusifs, ces derniers sont responsables 
à la longue d’ostéonécrose aseptique (1). Sa localisation au niveau de la tête fémorale 
au cours de la drépanocytose est parmi les plus fréquentes, et la plus grave car elle 
met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des sujets jeunes (2). Nous 
avons étudié 04 cas suivis et traités au service de traumatologie orthopédie du 
centre hospitalier et universitaire Ibn Sina de Rabat.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective concerne 4 patients ayant présenté 
une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale secondaire à la drépanocytose, suivis 
et traités au service de traumatologie-orthopédie du CHU Ibn-Sina de Rabat. Cette 
étude s’est étalée sur une durée de 4 ans. Par l’analyse des dossiers cliniques, les 
renseignements suivants ont été recueillis : L’âge, le sexe, l’étude clinique (les signes 
fonctionnels et l’examen physique), l’étude radiologique (pour tous les patients, on 
a analysé la radiographie standard du bassin en utilisant la classification d’Arlet et 
Ficat. L’IRM des hanches a été également analysée) et le traitement (concerne le 
type de PTH et son mode de fixation).
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 31ans, avec des extrêmes variant 
entre 23 et 37 ans. Notre série comporte 04 patients: 02 femmes, et 02 hommes. 
La douleur est constante, elle est de type mécanique, et présente chez tous les 
malades. L’abduction est limitée dans 02 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un 
bilan radiologique standard, analysé selon la classification d’Arlet et Ficat. Les 
stades 1 et 2étaient absents. Le stade 3 était présent dans 2 hanches et Le stade 4 
dans 2 hanches (fig1). L’IRM a été demandée chez un seul patient et a révélé une 
ostéonécrose de la tête fémorale avec respect de l’interligne articulaire. Les 4 
hanches opérées de notre série ont toutes bénéficiées d’un remplacement 
prothétique total. Cette indication fut posée, car toutes les hanches de notre série 
étaient diagnostiquées aux stades 3 ou 4 d’Arlet et Ficat. Nous avons utilisées des 
prothèses cimentées; deux prothèses étaient de type monobloc, et les deux autres de 
type double mobilité (fig2). Les suites opératoires étaient simples, et l’évolution 
favorable.
Discussion : la fréquence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale chez les 
patients souffrant de drépanocytose est difficile à établir. Ceci est dû au faible 
nombre de travaux s’intéressant à ce sujet, ce qui constitue une contradiction, vue 
l’importance de la population atteinte de cette maladie. En effet, L. Went a montré 
que 10,9% de la Jamaïque est atteinte d’une hémoglobinopathie S. Et selon A. 
Laurens et J. Deprat, elle atteint jusqu’à 40% des populations du Congo et 32% des 
béninois. Malheureusement au Maroc, nous ne disposons pas d’étude épidémiolo-
gique concernant l’incidence de la drépanocytose, et donc ses complications, 
notamment l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Selon K. Homawoo (4), 
l’incidence de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d’origine non 
traumatique est 5 fois moins fréquente que chez les drépanocytaires. Toutefois, cette 
constatation ne peut pas être affirmée puisque la fréquence des différentes formes 

varie selon les pays et les régions. L’âge moyen de notre série est de 31 ans. Chez K. 
Homawoo (40), la majorité des malades ont entre 15 et 30 ans, et entre 19 et 40 ans 
pour I. Mijiyawa. Les malades de C. Tobossi sont âgés de 16 à 26 ans (5). Ces 
chiffres-là sont loin des moyennes d’ âge de patients présentant des ostéonécroses 
aseptiques de la tête fémorale d’origine non traumatique ; il est de l’ordre de 42 ans 
dans une série de 16 patients suivis au service de traumato-orthopédie de l’hôpital 
Ibn Sina de Rabat, de 37 ans dans la série Steinberg, et de 32 ans dans la série 
Soucacos (6). La douleur n’a rien de spécifique. Au cours de la maladie, le malade 
peut rester longtemps asymptomatique, et la maladie diagnostiquée sur la radiogra-
phie standard. A l’inverse, le malade peut se plaindre des semaines et des mois, sans 
que la radiographie ne montre aucune anomalie. Toutefois, une douleur de hanche 
chez un drépanocytaire doit toujours faire évoquer le diagnostic d’ostéonécrose. 
L’examen clinique est également non spécifique. Les mouvements de la hanche 
peuvent être à la limite de la normale, même quand la radiographie montre une 
ostéonécrose à un stade avancé. Dans notre série, toutes les hanches sont symptoma-
tiques. La limitation des mouvements et la boiterie sont présentes dans tous les cas. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une radio standard, examen de première intention 
devant une hanche douloureuse chez un drépanocytaire. La classification d’Arlet et 
Ficat reste la plus utilisée (7, 8). Dans la série de Siquier, le stade 1 est absent, le 
stade 2 représente 3,1%, le stade 3 : 59,37% et le stade 4 : 37,6%. Dans la série du 
service de traumato-orthopédie de Rabat de 2003 à 2006, le stade1 était également 
absent, le stade 2 représentait 38%, le stade 3 : 11%, et le stade 4 : 50%. Dans notre 
série : les stades 1 et 2 sont absents, le stade 3 représente: 50%, et le stade 4 : 50%. 
L’absence des stades 1 et 2 est due au diagnostic tardif de l’ostéonécrose chez ces 
patients drépanocytaires, et ceci jusqu’au stade des douleurs intenses et 
invalidantes, témoignant du stade 3 (stade de fracture sous chondrale), voire du 
stade 4 (coxarthrose), nécessitant un remplacement prothétique total de la hanche. 
Ce retard peut être expliqué par le fait que ces douleurs de hanche soient mises sur 
le compte des crises de falciformation, et ce n’est que leur persistance, ou leur 
association à une boiterie qui motive les patients à consulter. L’IRM a bouleversé 
nos habitudes de diagnostic, notamment aux stades potentiellement réversibles de 
la maladie où la tête fémorale conserve encore sa sphéricité. Elle permet également 
de réaliser un diagnostic lésionnel très précis. L’image la plus caractéristique est la 
bande d’hyposignal en T1 et T2 qui va d’un bout à l’autre de l’os sous chondral, 
délimitant ainsi la zone antéro-supérieure de la tête, dont le signal varie en fonction 
de l’ancienneté de la nécrose. Cependant, dans notre série, seulement un seul patient 
a bénéficié de cet examen. Le scanner n’est pas systématique pour le diagnostic. Il 
est réservé au cas où il existerait un doute sur l’existence d’une fracture sous 
chondrale sur la radio standard. La scintigraphie osseuse est très sensible. Elle 
montre des hyperfixations même aux stades pré-radiologiques, mais reste non 
spécifique (9, 10, 11). Le traitement médical doit reposer sur les vasodilatateurs, 
surtout la vincamine, qui entraine un soulagement de la grande majorité des 
malades qui tolèrent pendant très longtemps leur nécrose. Les anti-inflammatoires 
non stéroidiens et notamment l’acide acétyl salycilique ont donné des résultats très 
satisfaisants. Dans notre série, et puisque toutes les hanches étaient diagnostiquées 
tardivement, la PTH fut la seule solution possible. Ainsi, aux USA, la PTH 
représente la quasi-unanimité des auteurs, comme traitement de choix de 
l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale à partir du stade 3 confirmé. Elle fut 
réalisée chez tous les patients de notre série. Les suites opératoires immédiates ont 
été simples, et les résultats à long terme satisfaisants. Dans une série rétrospective 
de 50 PTH réalisées au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Rochd dans le 
cadre de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ; 64% des résultats étaient 
bons, 24% moyens, et 12% mauvais. Les résultats dans cette indication sont ainsi 
moins bons que dans la coxarthrose, dus en majeure partie, au risque de fracture sur 
prothèse et au risque infectieux majeur chez le sujet drépanocytaire, tout en sachant 
qu’il s’agit de prothèses mises en place chez des sujets jeunes. Mais en l’absence de 
ces complications ; et ceci par une bonne maitrise des techniques chirurgicales, la 
PTH apporte un soulagement important chez ces patients leur permettant ainsi de 
reprendre leurs activités physiques normalement (12, 13).
Conclusion : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale constitue l’une des 
atteintes les plus fréquentes et les plus graves de la drépanocytose, mettant en jeu le 
pronostic fonctionnel de la hanche, d’autant plus qu’elle survient chez des sujets 
jeunes, et souvent bilatérale. Le diagnostic doit être fait précocement aux stades 
potentiellement réversibles de la maladie. Et c’est l’IRM qui est l’imagerie la plus 

spécifique et la plus sensible. L’évolution en dehors du traitement se fait vers 
l’aggravation progressive aux stades de aux stades de fracture sous chondrale et 
d’arthrose.

EP34. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
R. Bassir, A. Berrady, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Elouadghiri, 
M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés.
Objectif : évaluation de la stabilité à court terme.
Matériel et méthode : 38 patients : Coxarthrose primitive: 32 cas/Coxarthrose 
secondaire: 2 cas/Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas/Coxite rhumatoïde: 2 cas ; Age 
moyen: 68,3ans ; Diamètre de la tête: 32 mm dans 31 cas et 28 mm dans 7 cas ; 
Etude mono-centrique prospective ; Contrôle: 6 semaines, 1 an, 2 ans ; Clinique: 
Score de Harris ; Radiologique: Descellement (liseré, ostéolyse)/Migration ( 
antéversion, inclinaison) 
Résultats : �recul moyen: 2 ans ; �Score de Harris: 86,13 (64,8 à 96,01) ; �1 
luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) ; 
Aucun signe de descellement ; �Aucune migration
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent ; Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an ; Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an ; Ostéointégration excellente ; Absence de 
réaction tissulaire et de dégradation secondaire.
Conclusion :�lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant ; Facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de petite 
taille ; Excellente fixation sans dégradation ni résorption.

GENOU

EP35. IRM des lésions post-traumatiques du pivot central du 
genou
M. Ouali Idrissi, N. Hounane, S. Alj, N. Cherif Idrissi Elguanouni
Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (I.R.M) prend une 
place croissante dans l’exploration de l’appareil locomoteur et tout particulièrement 
de l’articulation du genou. 
Matériel et méthode : étude rétrospective des dossiers d’explorations 
radiologiques par IRM du genou à partir de la base de données de notre service. 
L'IRM a été réalisé chez tous nos patients.
Les résultats ont été confronté aux résultats de l'arthroscopie chez tous nos patients. 
Résultats : le travail comprend les différentes lésions directes et indirectes 
post-traumatiques des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou documen-
tées par l’IRM.
Discussion : l'atteinte traumatique du pivot central est fréquente et se voit surtout 
chez le sportif. La fiabilité de l’IRM est désormais bien établie dans l’étude de ces 
lésions. La compréhension de la physiopathologie des lésions du pivot central et la 
connaissance de sa radio-anatomie facilite leur abord sémiologique en IRM. 
Conclusion : l’IRM est un examen non invasif et non irradiant permettant une 
résolution d’image très précise du pivot central à la base d’une véritable « cartogra-
phie lésionnelle » des lésions post-traumatiques. 

EP36. Exostose à localisation dangereuse (à propos d’un cas 
et revue de littérature) 
R. Ait Mouha , Y. Azagii . A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, 
Y. El Andaloussi, R. Haddoun, M. Nechad 
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique ou l’osthéochondrome est une tumeur 
périphérique étendue à la surface de l’os et bien souvent bourgeonnante. La lésion se 
révèle habituellement par une tumeur puisqu’elle siège préférentiellement dans la 
région du genou. Elle est généralement unique. Son aspect bourgeonnant et 
extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 
biopsie chirurgicale. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à 
faire souffrir. Les complications vasculaires des exostoses sont connues mais 
exceptionnelles vu la fréquence de ces tumeurs. 
Matériel et méthode : un jeune homme de 23 ans nous a était confiée pour une 
tuméfaction comblant la totalité du creux poplitée du genou gauche, masse 
évoluant depuis l’enfance mais qui augmentée progressivement depuis deux ans 
avec une légère douleurs a la marche accompagnée de paresthésie, et limitation de 
mobilité. L’examen retrouve une masse volumineuse de 10 cm de diamètre , 
comblant plus des deux tiers inférieur du creux poplitée gauche , nom douloureuse 
fixe au plant profond , de consistance osseuse sans trouble cutané , mobilisé lors de 
la flexion du rapport surement avec la face postérieur de la métaphyse tibiale, se 
projtant sur le trajet du pédicule poplitée, les poux pédieux été perçus de façon 
symétrique aux deux cotés sans autre troubles nerveux .
La radiographie du genou montre une image du tumeur osseuse pédiculée a large 
base a la face postérieur de la métaphyse tibiale proximale , bien limitée, polylobée 
avec des images de remanient et ostéocondensation , l’aspect angio- IRM évoqué 
l’ostéochondrome, bien limité, pédiculé a métaphysaire tibiale proximale, sans 
atteinte des partie molles avec et refoulant de façon importante le pédicule 
vasculaire en postérieure avec un risque important de lésion intimale, ceci sur une 
longueur importante. 
Résultats : nous avons procéder a l’exérèse par un abords postérieur de triquet de 
toute la lésion, en ménageant le pédicule vasculo-nerveux qui avait des rapport 
intime enroulant la face superficiel de la masse ainsi que sa bifurcation . Les suites 
opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, toute la symptomatologie 
clinique avait disparu. 
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs. L’exostose peut 
également être à l’origine de rares complications vasculaires le plus souvent 
artérielles (faux anévrysme, compression ou rupture artérielle, thrombose artérielle) 
et plus rarement veineuses. Le faux anévrysme artériel est la complication vasculaire 
la plus fréquente en particulier dans sa localisation poplitée. Devant la localisation 
dangereuse, ainsi que le volume de la masse, le rapport intime avec le pédicule 
objectivée par les examen complémentaire, l’exérèse chirurgicale était impérative 
pour prévenir une complication vasculaire ou nerveuse considérable dans ce cas, 
aussi Plusieurs études de cas dans la littérature rapportent les complications 
vasculaires des exostose siégeant a la métaphyse surtout au genou. La douleur, la 
limitation de la flexion et l’augmentation progressive nous poussé aussi a la cure 
chirurgicale, puisque en matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose 
douloureuse doit être enlevée compte tenu des risques de dégénérescence rares mais 
réels. Pour confirmer le diagnostic et évalué le risque, l’angio-IRM et 
l’angio-scanner sont indispensables pour préciser les rapports entre l’exostose et 
l’axe artériel dans le cadre du bilan préopératoire pour une planification du geste 
chirurgicale, ainsi nous n’avons pas omis le risque important de lésion vasculaire en 
préopératoire , en effet la couche cartilagineuse de l’exostose s’aminci avec l’ âge et 
devient plus rugueuse responsable d’irritations et de microtraumatismes de la 
parois vasculaire surtout mobile au contacte de la lésion et qui peuvent se rompre 
par la suite. Ainsi logiquement il nous a semblé que l’indication d’exérèse chirurgi-
cale s’imposée dans ce cas, devant des arguments cliniques et radiologiques d’un 
conflit de l’exostose avec l’axe vasculaire poplitée. 
Conclusion : La présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent pouvant générer une compression vasculaire ou un faux anévrysme.
Ce risque sera toujours confirmé par des données cliniques et radiologiques indispen-

sable pour posé l’indication chirurgicale afin de prévenir ces complications 
vasculaires. 

EP37. Métallose sur une ostéotomie tibiale de valgisation
(à propos d’un cas)
I. El Ouakili, Y. Chaib, A. Poignard, P. Hernigou
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Henri-Mondor Créteil, Paris, France

Introduction : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la 
hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Matériel et Méthode : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de 
la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels 
cas ont aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors 
d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par 
contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les 
douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la 
première intervention ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur 
le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la 
cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont 
permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi. Les métalloses ont été 
décrites principalement au niveau de la hanche lors d’usure ou d’utilisation inappro-
priée de couple de frottement. De tels cas ont aussi été rapportés lors de prothèses 
totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie tibiale. Les auteurs rapportent un 
cas rarissime de métallose par contact métal/céramique au niveau d’une ostéotomie 
tibiale de valgisation. Les douleurs du patient ayant amené à l’ablation de la plaque 
neuf mois après la première intervention ont permis la découverte en peropératoire 
d’une métallose sur le site de synthèse et une usure localisée de la plaque dans la 
zone de contact avec la cale en céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de 
la zone souillée ont permis la disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Résultats : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Discussion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 
synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.
Conclusion : les métalloses ont été décrites principalement au niveau de la hanche 
lors d’usure ou d’utilisation inappropriée de couple de frottement. De tels cas ont 
aussi été rapportés lors de prothèses totales de genou, mais jamais lors d’ostéotomie 
tibiale. Les auteurs rapportent un cas rarissime de métallose par contact 
métal/céramique au niveau d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Les douleurs du 
patient ayant amené à l’ablation de la plaque neuf mois après la première interven-
tion ont permis la découverte en peropératoire d’une métallose sur le site de 

synthèse et une usure localisée de la plaque dans la zone de contact avec la cale en 
céramique. L’ablation de la plaque et le nettoyage de la zone souillée ont permis la 
disparition totale des douleurs en un mois et demi.

EP38. Le traitement et l’évolution des ruptures du tendon 
rotulien
M. Chahbouni, M. Berrady, A, Rouhi, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi. 
Service de Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ruptures du tendon rotulien sont rares, elles surviennent souvent 
chez l’adulte jeune, lors des activités sportives, soit dans le cadre de maladies de 
système, soit iatrogène par infiltration cortisonique intra tendineuse. Le diagnostic 
est habituellement facile dans les ruptures récentes, mais il est souvent difficile dans 
les lésions anciennes. 
Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, qui a concerné 11 cas de 
ruptures du tendon rotulien, colligés au service de traumatologie-orthopédie du 
CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive, qui a concerné 11 cas de ruptures du tendon rotulien, colligés au service de 
traumatologie-orthopédie du CHU Ibn Sina, sur une durée de 8 ans (2004-2012).
Résultats : Notre série comportait 11 cas dont 9 hommes et 2 femmes. L’âge était 
compris entre 26 ans et 40ans avec un âge moyen de 33 ans. Les lésions étaient 
unilatérales et intéressaient 2 fois le coté gauche et 9 fois le coté droit. le mécanisme 
lésionnel des ruptures correspondait dans 4cas à un choc direct (1AVP,3 accident du 
sport) et 7cas à un traumatisme indirect (4 cas de chute, 3 accident du sport). Nous 
n’avons pas noté de facteurs favorisants en dehors d’un cas d’un patient sportif avec 
tendinite du tendon rotulien. Le délai de consultation était en moyenne de 5mois. 
Le tableau clinique se résumait à un gros genou traumatique avec rotule haute, 
l’extension active était impossible. Dans les ruptures négligées il y avait une 
boiterie avec dérobement du genou et une amyotrophie du quadriceps. La radiogra-
phie standard montrait une rotule ascensionnée sur le profil du genou, dans les cas 
négligés des calcifications existaient sur le trajet du tendon et donnaient un aspect 
de double rotule. Le traitement chirurgical des ruptures récentes a été réalisé en 
urgence par voie d’abord antérieure médiane. Le tendon est suturé avec protection 
par laçage par fil d’acier en cadre. Nous avons réalisé dans un cas une plastie 
complémentaire par le demi tendineux. Dans les ruptures négligées le traitement 
était plus difficile, nous avons réalisé une plastie au demi-tendineux type 
KELIKAN dans un cas et une plastie par l’aponévrose du quadriceps dans l’autre 
cas. Ce traitement chirurgicale était complété par une immobilisation par genouil-
lère plâtrée durant un mois en autorisant l’appuie une rééducation isométrique du 
quadriceps. Au terme de cette immobilisation une rééducation active était entamée. 
L’extension active est complète dans tous les cas. Les résultats des ruptures ont été 
satisfaisants dans les 8 cas de rupture récente. Les résultats des ruptures négligées 
sont moyens. 
Discussion : les ruptures du ligament rotulien sont rares. Elles surviennent chez les 
sujets de moins de 40 ans et l’interrogatoire peut retrouver un choc direct de la 
région sous-rotulienne, sur un genou fléchi à 90°.L’examen clinique retrouve un 
flessum actif avec une rotule ascensionnée par rapport au côté opposé, ce que 
confirme l’examen radiographique de profil et les clichés en incidence fémoropatel-
laire qui retrouvent la rotule en aspect de « coucher de soleil » . L’échographie peut 
être utile pour confirmer le diagnostic. Le traitement est chirurgical dans les 
ruptures complètes qui interrompent l’appareil extenseur. La réinsertion du tendon 
ou sa suture doivent être protégés par un cadre transosseux qui autorise une rééduca-
tion précoce.
Conclusion : les ruptures du tendon rotulien sont rares, leur diagnostic et leur 
traitement doivent être précoces, et ce afin d’éviter le stade des ruptures négligées 
de traitement plus difficile et le résultat plus aléatoire. 

EP39. Faux anévrysme de l’artère poplitée compliquant une 
maladie exostosante 
Y. Azagui, A. Belmoubarek, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari,
Y. El Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad 
Mazolla, Rue 4, Résidence Nabila, N°7, Hay Hassani, Casablanca, Maroc

Introduction : l’exostose ostéogénique constitue la tumeur osseuse la plus 
fréquente. Exceptionnellement, elle est responsable de complications vasculaires 
dont les faux-anévrismes constituent l’entité la plus fréquente. Nous rapportons un 
cas de faux anévrysme de l’artère fémorale survenu au contact d’une exostose de 
fémur distal. Cette observation permet de soulever certaines particularités diagnos-
tiques et thérapeutiques propres à cette pathologie. 
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’un patient de 20 ans, suivi pour 
une maladie exostosante , qui rapportait des douleurs du tiers inférieur de la cuisse 
gauche . La radiographie du genou a montré une exostose postéro-interne du tiers 
inférieur du fémur. L’artériographie a objectivé une poche accolée à la face antéro-in-
terne de l’artère fémorale, communiquant avec elle par un pertuis siégeant en regard 
de l’éperon osseux. L’angio-IRM a confirmé le diagnostic de faux anévrysme de 
l’artére fémorale superficielle sur exostose. Le traitement était chirurgical et a 
consisté en une mise à plat du faux anévrisme avec un remplacement veineux, 
complété par une résection de la tumeur osseuse..à 2 ans de recul, l’évolution 
clinique est favorable en absence de douleurs ou de récidives. 
Résultats : RAS 
Discussion : le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente des exostoses ostéogéniques. Les manifestations sont variables : à type de 
claudication intermittente, une ischémie aiguë distale ou une masse battante en 
regard de la tumeur. L’artério – scanner constitue l’examen de choix dans le diagnos-
tic de cette complication. Le traitement est chirurgical, permettant à la fois une 
réparation vasculaire et une résection de la tumeur. 
Conclusion : malgré la rareté de ses complications vasculaires, le diagnostic de 
l’exostose ostéogénique doit être évoqué devant tout anévrisme de la cuisse chez un 
sujet jeune. 

EP40. Limite du traitement arthroscopique des avulsions de 
LCA par vissage (à propos de 3 cas)
M. Fahsi, H. Benameur, A. Diao, Y. EL Andaloussi, A.R. Haddoun, M. Fadil, M. 
Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le massif spinal constitue l’aspect le plus distal du complexe du 
ligament croisé antérieur. .La fracture de l’épine tibiale représente une violation de 
ce complexe, qui, si non traité, peut se compliquer de douleur, la raideur, l'instabi-
lité et la limitation fonctionnelle. 
Matériel et Méthode : on rapporte deux cas de patients admis pour fracture 
avulsion déplacée du massif spinal (stade III selon Meyers et McKeever), les deux 
étaient victime d’AVP avec point d’impact au niveau du genou, le bilan 
radiologique a confirmé les lésions. Le traitement a consisté a un visage type herbert 
sous arthroscopie. Étude rétrospective menée sur 3 ans et sur 3 cas d'avulsions du 
LCA. 
Résultats : le bilan articulaire arthroscopique n’a pas montré de lésions associées. 
Plusieurs difficultes on été rencontrée soit a l’exposition de la fracture, la réduction 
et au visage du massif. L’évolution a note la migration d’une vis chez un de nos 
patients. 
Discussion : les avulsions de LCA arrivent avec une fréquence beaucoup plus 
importante chez l’adulte que chez l’enfant. Kendall Et al a rapporté que 40 % de 
fractures d'épine tibial arrivent à l’âge adulte. Le mécanisme de la lésion se fait 
souvent en hyper extension avec une composante rotatoire. L’arthroscopie permet de 
visualiser ces lésions de les traiter et aussi elle permet le diagnostic et traitement des 
lesions associees. 
Conclusion : les limites de traitement par vissage sont soit anatomiques ou 
biomecaniques. Anatomiques: gène du Hoffa et l’interposition du ligament inter 
méniscal et la corne antérieure du ménisque interne. Biomécaniques: se posent 
essentiellement pour le vissage sous arthroscopie qui ne permet la compression du 
fragment avulsé, le rendent moins efficace que les sutures. 

EP41. Luxation de PTG reprise par une prothèse charnière
SML. Ouedraogo, MR. Ouzaa, J. Bassinga, A. Bah, A. Bennis, M. Boussouga, 
M. Tanane, A. Jaafar
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique I, HMIM V, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation de PTG sont une complication rare de l'arthroplastie du 
genou.Elle est souvent liée à un défaut ligamentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d'une patiente de 57 ans avec 
une luxation postérieure d'une PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et 
reprise pour une prothèse de type charnière. 
Nous rapportons l’observation d'une patiente avec une luxation postérieure d'une 
PTG avec une laxité du LLI posée en clinique,et reprise pour une prothèse de type 
charnière. 
Résultats : il s'agit d'une patiente de 57 ans,opérée il y a 07 mois pour pose de PTG 
droite postéro-stabilisée dans un clinique ,prothèse qui s'est luxée un mois plus 
tard.Nous avions procédé à une dépose de la prothèse qui a été remplacée par une 
prothèse charnière de la marque Zimmer avec bonne évolution au contrôle au 6e 
mois postopératoire. 
Discussion : contrairement aux prothèses de hanche, la luxation de PTG sont rares 
et liée à une erreur technique ou une faillite du système ligamentaire du genou. 
Conclusion : La luxation de PTG est une situation rare et sa reprise impose d'avoir 
à disposition des prothèses de type charnière. 

EP42. L’apport de la fixation externe dans les fractures 
communitives du plateau tibial
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, M. Chahed, A. El 
Baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : pour certaines fractures comminutives du plateau tibial, avec 
souffrance tégumentaire, le traitement chirurgical à foyer ouvert reste difficile et a 
un fort taux de complications. L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 
fonctionnels du fixateur externe dans le traitement chirurgical de ce type de 
fractures. 
Matériel et Méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de 8 cas, traités pendant 
2 ans au service de traumatologie orthopédie (aile4) au CHU Ibn Rochd. 
Tous ont bénéficié d’un bilan radiologique standard et d’une étude tomodensitomé-
trique. La classification utilisée pour étudier les fractures incluses dans l’étude est 
celle de Schatzker. 
Résultats : sur les huit patients opérés, sept étaient des hommes, la moyenne d’âge 
était de 43,6 ans, Tous nos patients ont été pris en charge par un opérateur sénior et 
un fixateur de dernière génération a été utilisé à chaque fois, parfois complété par un 
vissage percutané premier. Les résultats ont été basés sur des critères cliniques et 
radiologiques. Ils sont jugés très satisfaisants au dernier recul. 
Discussion : la fixation externe associée à des techniques de réduction à foyer fermé 
offre une alternative de stabilisation en limitant l’agression des parties molles. Elle 
est utilisée seule ou en complément d’ostéosynthèse interne. 
Conclusion : la physiothérapie précoce du genou est essentielle pour un bon 
résultat fonctionnel 

EP43. L’interet de la scintigraphie osseuse dans le syndrome 
de mueller-weiss ou nécrose spontanée du naviculaire 
tarsien (à propos d’un cas)
G. Cherkaoui Salhi, S. Taleb, A. Guensi, M. Aitidir, H. Ait Lehcen, Y. Chahrane, 
N. Hajjii, M. Arssi, A. Garch, M. Kebbou
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose idiopathique du naviculaire tarsien de l’adulte est 
une affection rare, connue sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss. 
Matériel et méthode : patient âgé de 37ans qui rapporte une douleur à l’appui du 
pied droit cédant au repos. L’interrogatoire n’a pas retrouvé d’antécédent de 
traumatisme ou de facteurs faisant suspecter une ostéonécrose. à propos d'un cas 
Résultats : Cas clinique : la radiographie du pied gauche était normale. 

La TDM n'a pas été concluante, et l'IRM a montré un épanchement péritendineux 
des muscles tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. La scintigraphie 
osseuse a révélé aux deux temps précoce et tardif une hypercaptation intense en 
regard de la région médiane du tarse antérieur du pied droit correspondant vraisem-
blablement à une ostéonécrose.
Discussion : smacot 
Conclusion : quoique non spécifique, la scintigraphie osseuse a permis de guider le 
diagnostic du syndrome de -mueller-weiss 

EP44. Analyse statistique et évaluation des traumatismes 
osteoarticulaires autour du genou
(à propos d’une série de 48 cas) 
A. Bah, SML. Ouedraogo, M. El Abdi, MR. Ouzaa, JS. Bassinga, A. Benabbouha, 
A. Lamkhanter, A. Bennis, M. Benchakroun, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : le genou est une articulation complexe, portante, interposée entre 
l’extrémité distale du fémur et l’extrémité proximale du tibia. Il se compose de trois 
compartiments réunis par des structures capsulo-ligamentaires complexes, distincts 
et intimement liés. L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémio-
logique de ces traumatismes afin d’identifier les différentes formes anatomo-cli-
niques, et d’évaluer nos résultats.
Matériel : il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des 
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou colligés au service de Traumato-or-
thopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une durée 
de 3 ans entre janvier 2010 et décembre 2012.
Méthodes : nous rapportons une série de 48 traumatismes ostéoarticulaires autour 
du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et méniscales du genou. 
L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de 
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée 
par le logiciel SPSS 10 statistics.
Résultats : la moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance 
masculine à 67%. Dans la moitié des cas, le traumatisme survenait lors d’un 
accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des fractures de rotule, suivi des 
fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité distale du fémur 
dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation 
était de 7 jours en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous 
avons eu 2 cas d’infection superficielle, un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion 
du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou. L’évaluation de nos résultats 
fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans 75%.
Discussion : ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de 
consultation aux urgences dans notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en 
charge initiale et l’importance de l’atteinte cartilagineuse associée conditionnent 
l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la congruence articulaire 
est facteur pronostic majeur.
Conclusion : ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant 
souvent lors d’accident de la voie publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le 
diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale essentiellement. 

CHEVILLE ET PIED

EP45. Fracture-avulsion de la grande tubérosité calcanéenne 
chez un sportif (à propos d’un cas)
H. El Hyaoui, T. Toua, C. El Kacimi, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch 
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Roch, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont des 
lésions extra-articulaires rares, qui surviennent habituellement suite à un 
mécanisme indirect de dorsiflexion forcée de la cheville. Le but de ce travail est  de 
mettre en évidence la rareté de cette lésion et de discuter ses modalités thérapeu-
tiques à travers une observation et une revue de la littérature.
Observation : un patient de 20 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
présente à la suite d’un accident de sport (sprint) un traumatisme fermé de la 

cheville droite. L'examen clinique a retrouvé  un œdème et une ecchymose en 
regard du talon, une incapacité de la flexion plantaire active du pied droit, un signe 
de Thompson est positif. Les radiographies de la cheville ont montré une fracture-
avulsion de la grande tubérosité du calcanéum. Le traitement chirurgical, en 
urgence, a consisté en une réduction à foyer fermé contrôlée par amplificateur de 
brillance et une fixation avec deux vis canulées. La cheville a été immobilisée à 15 ° 
de flexion plantaire par une botte plâtrée pendant six semaines. Après un 
programme de rééducation, le patient a repris son activité sportive normale.
Discussion : les fractures avulsions de la grande tubérosité calcanéenne sont rares. 
Elles représentent seulement 1,3 % à 2,7 % des fractures du calcanéum.
Elles surviennent généralement à la suite d’un mécanisme indirect: une forte 
contraction concentrique du complexe jumeaux-soléaire avec le genou en extension 
complète. La peau recouvrant le tendon d'Achille et la tubérosité calcanéenne a une 
vascularisation précaire. Pour cette raison, ces fractures doivent être traitées en 
urgence. Pour les déplacements (1 cm), le traitement est conservateur.il consiste en 
une botte plâtrée  pendant 6 à 8 semaines. Le traitement chirurgical consiste en une 
réduction pouvant être à foyer fermé ou à ciel ouvert. L’ostéosynthèse peut être 
assurée par des ancres, cerclage ou des vis. L’ostéosynthèse est alors protégée par une 
botte plâtrée pendant six à huit semaines.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont rares.
Ces fractures doivent être traitées en urgence pour éviter les complications, en 
particulier cutanées. Le traitement est essentiellement chirurgical avec mobilisation 
et rééducation.

EP46. Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V Rabat, Maroc

Introduction : la luxation des tendons péroniers est une lésion rare. Elle se définit 
par un déplacement permanent ou intermittent des tendons péroniers hors de la 
gouttière retro-malléolaire sur la face externe de la malléole externe. 
Matériel et méthode : notre travail consiste en l’étude de 7 cas de luxations 
récidivantes des tendons péroniers latéraux colligés dans le service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Mohammed V, sur une période de 10 ans de 2002 
à 2012. La série comporte 6 hommes et une femme, ayant un âge moyen de 28 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 32 ans. Le traumatisme de la cheville est retrouvé 
chez tous les patients. Le diagnostic clinique était évident puisque la luxation des 
tendons par contraction isométrique lors de la flexion dorsale de la cheville, a été 
reproduite dans tous les cas. Le choix d’une technique ou de l’autre est guidé par 
l’aspect macroscopique et les constations opératoires des lésions. Tous les malades 
ont été opérés par la technique de Meary et Tomeno qui consiste en la réfection de 
la coulisse fibreuse par réinsertion trans-osseuse de la gaine au bord postérieur de la 
malléole externe. 
Résultats : les résultats obtenus ont été excellents chez cinq opérés, qui ont repris 
une activité professionnelle et sportive entièrement normale. Pour les deux autres 
cas, l’évolution n’était pas satisfaisante en raison de la persistance des douleurs de la 
cheville. 
Discussion : la Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est une patholo-
gie rare, qui doit être systématiquement recherchée devant tout tableau d’entorse de 
la cheville, sachant que les lésions ligamentaires de la tibio-tarsienne et de la gaine 
des péroniers peuvent coexister. Dans les lésions récentes, le diagnostic clinique 
n’est pas aisé, l’imagerie est indispensable mais malheureusement l’image radiogra-
phique pathognomonique et qui est celle d’une écaille métaphysaire doublant la 
malléole externe est inconstante. Au stade de lésion chronique, le diagnostic 
clinique peut être évident, car la luxation est permanente et reproductible puisque 
les tendons sont palpés en regard de la malléole externe. Le traitement ne peut être 
que chirurgical compte tenu des échecs habituels du traitement par immobilisation 
plâtrée. La multiplicité des techniques opératoires permet d’adapter le geste 
opératoire aux types de lésions anatomopathologiques et d’assurer le meilleur 
résultat fonctionnel. 
Conclusion : la vraie Luxation récidivante des tendons péroniers latéraux est 
post-traumatique, et succède à une déchirure de la gaine fibreuse des tendons. Elle 
est en général mal tolérée et nécessite souvent une réparation chirurgicale. La 
technique opératoire doit être adaptée au type anatomopathologique de la lésion. 

EP47. Chirurgie percutanée des ruptures fraiches du tendon 
d’Achille (à propos de 24 cas)
A. El Adaoui, H. Lelivre, F. Abouyassine, A. Foufa, M. Nechad*
Service d'Orthopédie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, France. 
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc*
 
Introduction : de nombreuses techniques mini invasives ont été décrites pour 
traiter les ruptures fraiches du tendon d’Achille. Le but de notre travail est de 
présenter les résultats d’une étude monocentrique des réparations percutanées par 
tenolig sans mini abord de la zone de rupture, ni contrôle échographique. 
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de 24 cas 
opérés de novembre 2012 à octobre 2013 au centre hospitalier Sud Francilien à 
corbeil essonnes, sans critères d’âge, pour rupture fraiche unilatérale de tendon 
d’Achille. Le diagnostic est fait devant un signe de thompson positif chez des 
patients ayant une rupture du tendon d’Achille datant de moins de 7 jours. La 
suture était réalisée en percutané par Tenolig associé à une immobilisation plâtrée 
pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation après l’ablation du plâtre sous couvert 
de botte de marche réglable. Les patients ont été évalués cliniquement par le score 
AOFAS avec recul moyen de 6 mois. 
Résultats : il s’agit de 18 hommes et 6 femmes, d’âge moyen de 32 ans, le côté 
droit était atteint chez 14 cas .L’intervention était menée sous anesthésie locorégio-
nale chez tous les patients. Nous avons déploré un cas de re-rupture, et un cas 
d’infection superficielle. Le score AOFS moyen était de 92 .Le temps moyen de 
reprise de travail était de 45 jours. 
Discussion :  la réparation percutanée du tendon achiléen donne de bons résultats, 
elle permet une rééducation précoce, et une récupération fonctionnelle totale à 
condition de régler la suture de manière suffisante en s’assurant du bon affronte-
ment des extrémités tendineuses. L’utilisation de l’échographie en peropératoire par 
quelques auteurs peut fournir des informations intéressantes au chirurgien. 
Conclusion : la réparation du tendon d'Achille par Ténolig donne un résultat 
clinique satisfaisant après un délai relativement court, mais la technique chirurgi-
cale doit être précise et la participation du patient à son traitement est primordiale 

EP48. Traitement des fractures ouvertes de la jambe par 
lambeau fascio cutanée
A. Khaissidi, A. Ayoubi, H. Boussakri, K. Bouhelo-Pam, M. Shimi, A. El Ibrahimi, 
A. El Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures ouvertes de la jambe représente une urgence chirurgi-
cale nécessitant une stabilisation du foyer fracturaire. et une couverture de la perte 
de substance par lambeau fascio cutanée. 
Matériel et méthode : l’objectif de ce travaille est d’évaluer les résultats du 
traitement chirurgicale des fractures ouverte de la jambe par lambeau fascio-cutané.
Étude rétrospective. De janvier 2009 à février 2014. Concernant, 12 cas de fracture 
ouverte de la jambe traité par lambeau fascio cutanée.Service de chirurgie ostéoarti-
culaire B4 CHU Hassan II Fès.
Résultats : Les 12 patients ont eu une cicatrisation dans un délais variant entre 3 à 
5 mois. 
Discussion : une couverture cutanée précoce par un lambeau fascio-cutanée chez les 
patients victime d une fracture ouverte de la jambe stade III de cauchoix- duparc 
améliore le pronostique fonctionnelle des malades; car elle réduit le risque 
infectieux , diminue le risque de nécrose osseuse secondaire et assure une consolida-
tion plus rapide. 
Conclusion : le lambeau fascio-cutané est une couverture impératif des pertes de 
substance dans les fracture ouverte de la jambe vue le bénéfice qu'elle procure. 

EP49. L’intérêt de l’arthrodèse métatarsophalangienne dans 
le traitement de l’hallux rigidus
A. Bennis, M. Benchekroun, M. Boussouga, M. Tanane, A. Jaafar
Hôpital Militaire Med V, Rabat, Maroc

Introduction : l’hallux rigidus est une double arthrose métatarso-phalangienne et 
métatarso-sésamoidienne , ostéophytique et ankylosante. Il s’agit d’une atteinte 
primitive, en principe sans désaxation angulaire, limitant la dorsi-flexion de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil (AMPGO). 
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective, rapportant 6 cas colligés dans 
le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de Rabat, durant 
la période comprise entre Janvier 2006 et Mars 2012 (soit 6 ans et 3 mois). Il s’agit 
de 4 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 46,5 ans, avec des valeurs 
extrêmes allant de 38 à 55 ans. A part la notion de port de chaussures trop serrées 
retrouvée chez 3 patients, et l’hallomégalie chez 2 patientes ; aucun facteur 
étiologique évident n’a été noté. La symptomatologie clinique était classique avec 
des douleurs mécaniques et enraidissantes de l’AMPGO. Les radiographies 
standards prises de face et de profil ont objectivés des lésions de stade II (3 cas) et de 
stade III (3 cas) dans la classification de Hattrup et johnson. 
Tous nos malades ont eu une arthrodèse métatarsophalangienne par voie interne. La 
fixation après avivement des berges était confiée 4 fois à un vissage avec broche 
anti-rotation, une fois à un double vissage, et une fois à un vissage simple. Les 
angles de fixation de l’arthrodèse étaient variables, en fonction des patients évalués 
en per et post opératoires par des clichés de radiographie standard (hommes : valgus 
à 15°, dorsilfexion à 20°. femmes : valgus à 20°, dorsilfexion à 25°). 
Résultats : avec un recul de 6 ans et 3 mois, aucune complication n’a été décelée, et 
tous les malades étaient satisfaits ou très améliorés, et voient leurs activités 
quotidiennes redevenir normales. 
Discussion : l’hallux rigidus est une affection peu fréquente, touchant surtout 
l’adulte entre 30 et 60 ans, avec une prédominance féminine. Les microtrauma-
tismes causés par le port de chaussures trop serrées et l’hallomégalie, constituent les 
principaux facteurs favorisants l’apparition et l’entretien de la maladie. Le diagnos-
tic repose sur la coordination des données cliniques et radiologiques. Le traitement 
de l’hallux rigidus fait appel à de nombreux procédés chirurgicaux, dont 
l’arthrodèse métatarso-phalangienne, qui constitue un choix fiable, surtout dans les 
cas évolués, douloureux et enraidissants. Cette technique permet d’avoir des 
résultats très satisfaisants, à condition d’obéir à des règles strictes d’indication et de 
réalisation. 
Conclusion : l’hallux rigidus est une arthrose primitive ankylosante de 
l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, touchant essentiellement 
l’adulte. Son étiologie est multifactorielle. L’arthrodèse reste le traitement de choix 
dans les cas évolués, elle dispense de gestes chirurgicales itératifs et couteux. 

EP50. L’os naviculaire cornu (à propos de 2 cas)
M. Shimi, A. Mechchat, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : os naviculaire cornu Correspond à une tubérosité postéro-médiale 
proéminante, il peut devenir symptomatiques par friction mécanique ou par 
l'apparition de la tendinopathie du Tibial postérieur. 
Matériel et méthode : nous rapportons l'observation de 2 patients (un homme de 
20 ans et une femme de 42 ans) qui ont consultés pour tuméfaction douloureuse sur 
le bord médian du pied. ex tuméfaction dure en regard de l'os naviculaire, et une 
tendinite du tibial post. Une imagerie standard : scaphoïde cornu. Un complément 
IRM a été fait chez la femme. Une résection avec remodelage de la tubérosité 
postéro médiale du naviculaire à été faite, associée à une réinsertion du TP, une 
immobilisation plâtrées pd 06 semaine a été préconisée suivie de la rééducation. 
Avec bonne évolution. 
Résultats : 
Discussion : le scaphoide cornu correspond à un anomalie du centre d’ossification 
secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, il est Symptoma-
tique surtout à l’adolescence et chez la femme de 40-50 ans, il est bilatéral dans 50 
à 90% des cas, le diagnostic est svt révélé par une tuméfaction associée à tendinite 

du tendon tibial postérieur. Le traitement est chirurgical en réalisant un remodelage 
de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire. 
Conclusion : le scaphoïde cornu est à l' origine de douleurs de la face médiale du 
médio-pied, et souvent associée à une tendinopathie du tendon tibial postérieur. Sa 
résection peut être nécessaire reste simple et de bon pronostic 

EP51. Un cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale 
du pied : cas clinique avec revu de la littérature
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Abouzahir, M. Kharmaz, F. Ismail,
A, Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi 
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire est au deuxième rang des 
localisations extra-pulmonaire. Elle peut être uni-ou multifocale. La tuberculose 
osseuse multifocale est très rare et grave, et représente 10% de tous les cas de 
tuberculose ostéo-articulaire. La rareté de cette entité, sa localisation inhabituelle 
ainsi que sa présentation clinique et radiologique atypiques nous a incités à 
rapporter ce cas inhabituel de la tuberculose osseuse multifocale. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, sous traitement antibacil-
laire depuis 1 mois pour tuberculose pulmonaire, consulte pour tuméfaction 
douloureuse du pied gauche dont le début remonte à 10 jours. L’examen avait 
objectivé un abcès de la face dorsale du pied gauche mesurant 3 cm de grand axe 
mole et douloureuse à la palpation. La radiographie du pied gauche face profil 
objectiva des images ostéolytiques au niveau des bases du premier, deuxième et le 
cinquième métatarse ainsi qu’au niveau du deuxième cunéiforme. La patiente a 
bénéficié d’un drainage de l’abcès avec réalisation d’une biopsie et des prélèvements 
pour étude bactériologique. L’examen anatomopathologique avait objectivé des 
cellules épithélioïdes et une nécrose caséeuse alors que examen direct des 
prélèvements et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient négatives. 
Résultats : la patiente a été mise sous traitement antibacillaire pendant un an avec 
une bonne amélioration clinique et radiologique. 
Discussion : la tuberculose osseuse multifocale est défini par des lésions ostéo-arti-
culaires qui se produisent simultanément à deux endroits ou plus le caractère 
multifocal de la maladie peut être expliqué par la diffusion hématogène d'un foyer 
pulmonaire. Le début est insidieux et rend le diagnostic difficile. La douleur est 
souvent la première manifestation clinique et peut précéder les manifestations 
systémiques de la maladie de plusieurs semaines, mais les fistules reste le principal 
motif de consultation. Sur le plan radiologique elle se manifeste sous forme des 
géodes entourée par une ostéocondensation mais ne sont pas spécifiques. Les 
caractéristiques radiographiques peuvent inclure une réaction périostée, la sclérose 
osseuse et la destruction osseuse sévère. La scintigraphie du squelette est générale-
ment plus sensible que l'imagerie radiologique et détecte les lésions plus asympto-
matiques. L'examen direct du mycobacterium tuberculosis est positif dans 20% et 
les cultures sont négatives dans 35-45% des cas. Le diagnostic histologique est une 
méthode fiable et facile à réaliser surtout lorsque les lésions sont accessibles à la 
biopsie, comme le cas de notre patient. Dans notre pays, depuis 1995 le traitement 
est basé sur la streptomycine, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide pendant 2 
mois, puis isoniazide et la rifampicine pendant 7 mois selon les recommandations 
du séminaire national de tuberculose. Selon l’étendue de la lésion et l’atteinte 
articulaire, l'un ou plusieurs des interventions suivantes peuvent être indiquées: 
l’arthrotomie, la synovectomie, le débridement; la greffe osseuse; l’arthrodèse; le 
drainage d'abcès ou l’amputation.
Conclusion : la tuberculose osseuse multifocale sans atteinte articulaire est une 
entité très rare. Ses manifestation cliniquement et radiologiquement inhabituelles 
conduisent à des retards diagnostiques et thérapeutiques .Bien que la chimiothéra-
pie est extrêmement efficace, la prévision reste la plus importante. 

EP52. La réparation des luxations des tendons péroniers par 
plastie du rétinaculum supérieur
M. chahbouni, J. Michel, O. Kada, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail,
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi.
Centre Hospitalier de Gonesse, France. CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2008et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2 
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans (extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2008 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland. Au dernier recul une échogra-
phie a été réalisée.
Résultats : Le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 40 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive. 
Discussion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

EP53. Résultats du traitement chirurgical des fractures articu-
laires du calcanéum
H. Abid, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéoarticulaire Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles 
représentent 65% des traumatismes du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les 
fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur mécanisme de 
survenue, par leur traitement qui demeure controversé en ce qui concerne le choix 
du moyen d’ostéosynthèse, et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les 
fractures extra-articulaires. A travers une étude rétrospective menée sur une période 
de 2 ans, nous vous rapportons les résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement chirurgical des fractures thalamiques chez 18 patients.
Matériel et méthode : les fractures ont été analysées, après un bilan radiologique 
comprenant des radiographies standard (incidences retro-tibial et cheville de face et 
de profil) complétées par un scanner de l’arrière pied, selon la classification de 
Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont été évalués grâce à l’angle de Bohler 
calculé en pré et post opératoire et le score fonctionnel de Kitaoka. Les fractures ont 
été analysées, après un bilan radiologique comprenant des radiographies standard 
(incidences retro-tibial et cheville de face et de profil) complétées par un scanner de 
l’arrière pied, selon la classification de Duparc et celle d’Uthésa. Nos résultats ont 
été évalués grâce à l’angle de Bohler calculé en pré et post opératoire et le score 
fonctionnel de Kitaoka. 
Résultats : Il s’agissait de 18 patients dont 80 % étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen des patients était de 34 ans (18-44 ans). Le côté droit était concerné dans 
60% des cas. 75% des patients étaient victimes d’un accident de travail. 

Toutes les fractures étaient fermées. Une lésion osseuse associée a été notée dans 12 
% des cas à type de fractures du pilon tibial homolatéral et du rachis lombaire. 
Selon la classification de Duparc, les fractures étaient de type III dans 41.6% des 
cas, de type IV dans 33.3% des cas et de type V dans 25.1% des cas. L’enfoncement 
thalamique était de type vertical dans 42 % des cas, horizontal dans 8 % des cas et 
mixte dans 50 % des cas. Nos malade on été opérés majoritairement sous rachianes-
thésie en décubitus latéral, avec la mise en place de 12 plaques en Y, clou de 
Steinmann à foyer fermé après relèvement chez 2 patients, et vissage simples chez 4 
cas. En post opératoire immédiat, l’angle de Bohler était à 23,75° en moyenne.
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 1 an : Nous avons noté un cas 
de retard de cicatrisation cutanée sur la plaie opératoire. Une paresthésie sur le 
territoire du nerf sural dans un cas. Trois patients ont développé une algodystrophie 
qui a favorablement évolué sous traitement médical et rééducation. Enfin, au 
dernier recul, nous avons noté un cas d’arthrose sous-talienne mal tolérée qui a 
nécessité une double arthrodèse. La perte moyenne de l’angle de Bohler a été évaluée 
à 3,25° tout les types d’ostéosynthèse confondus. Selon la cotation de Kitaoka, Le 
score moyen était 74.3 + /-1.1 avec 70% d’excellent à bon résultat.
Discussion : le symposium de la SOFCOT de 1988 qu’a colligé 1071 fractures 
traitées chirurgicalement, a proposé un schéma thérapeutique basé sur la classifica-
tion de Duparc avec indication d’ostéo-synthèse surtout dans les stades II et IV. 
Dans le même sens, l’analyse comparative des séries de la littérature, montre qu’à 
partir de 1996, le traitement chirurgical des fractures articulaires déplacées du 
calcanéum constitue la règle. Il permet lorsqu’il est bien mené, d’aboutir à des 
résultats supérieurs au traitement conservateur: la reprise des activités profession-
nelles semble constante et plus précoce. Les seules contre indications étant l’âge, 
l’état cutané et vasculaire. Le même raisonnement a été adopté dans notre série. Le 
délai opératoire varie de 4 à 7 jours pour Babin, jusqu’à 12 jours pour Uteza. Celui 
de notre série se situe dans ces intervalles avec 7 jours en moyenne. La technique 
d’ostéosynthèse, qui doit impérativement rétablir la surface articulaire thalamique, 
ne fait pas l’unanimité des auteurs : Globalement, dans l’ostéosynthèse par 
relèvement enclouage à foyer fermé, décrite pour la première fois en 1975 par 
J.Deloux, l’angle de Bohler post opératoire immédiat était dans la série de la 
SOFCOT à 21° en moyenne. Celui final s’est dégradé de 5°. Cette technique trouve 
sa place dans les tassements thalamiques purs, verticaux à gros fragment. Elle 
permet de récupérer une fonction jugée bonne à très bonne dans 48% des cas. Ce 
résultat peut être amélioré par une rééducation adaptée en centre spécialisé. Dans 
notre série, cette intervention a été réalisée chez 2 malades, chez qui les lésions 
étaient de type III et V. le résultat fonctionnel était respectivement moyen et 
mauvais. Le gain pour l’angle de Bohler était 20 et 30°, pour une perte en correction 
de 5° similaire aux données de la littérature. Pour ce qui est du vissage, les résultats 
sont satisfaisants dans 71 à 77%, l’angle de Bohler post opératoire est de 16° +/- 1 
pour une perte de correction moyenne de 2°. D’un point de vue technique, il est 
essentiel pour obtenir une surface articulaire congruente de commencer par le 
vissage des fragments thalamiques, selon le procédé de Bèze qui assure une compres-
sion solide des parties haute et basse du trait fondamental, pour ensuite enchainer 
par la fixation complémentaire des refends plantaires et du fragment apophysaire. 
L’utilisation des plaques permet d’atteindre 85% de bon à très bon résultats. 
L’analyse radiologique post opératoire de plusieurs séries, a mis en évidence un 
angle de Bohler moyen de 28°. La perte de la correction est estimée à 4,3°. Cette 
supériorité en réduction, stabilité et récupération fonctionnelle justifie notre 
préférence à ce type d’ostéosynthèse devant des fractures de type III et IV malgré le 
risque de complications cutanées et infectieuses estimé à 30%. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum 
permet de rétablir l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses 
principales. L’utilisation des plaques vissées adaptées apporte le meilleur résultat.

EP54. Les risques d’irradiation aux rayons x dans 
l’enclouage centromédullaire
M. Fahsi, A. Diakite, M. Abouchane, H. Benameur, A. Esserouali, AR. Hadoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l’enclouage centromédullaire est actuellement le traitement de 
choix des fractures diaphysaires du membre inférieur. L’amplificateur de brillance 

est indispensable dans toutes les étapes. Le but de ce travail est d'estimer les risques 
d’exposition des chirurgiens au cours de ces interventions. 
Matériel et méthode : de décembre 2011 à novembre 2012, 53 patients ont eu 57 
enclouages centromédullaires (14 enclouages fémoraux, 14 enclouages de types « 
gamma » et 29 enclouages tibiaux) réalisés sous l’amplificateur de brillance, au 
service de traumato-orthopédie Aile 4 du CHU de Casablanca. Étude retrospective 
sur 53 cas colliges au service.
Résultats : La durée d’exposition moyenne était de 1,76 min (extrêmes de 0,25 à 8 
min). Les paramètres de l’amplificateur de brillance de réglages manuels (la tension 
et l’intensité) étaient en moyenne de 74 KV et de 1,18 mA. Le temps d’exposition 
et les données scopiques étaient fonction du type d’enclouage. D’autres paramètres; 
comme l’expérience du chirurgien et la bonne connaissance de l’ancillaire ont été 
relevés. 
Discussion : en dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 
Conclusion : En dépit des paramètres choisis et de la faiblesse des doses, cette étude 
tente d’analyser les risques encourus par l’exposition aux rayons X. 

EP55. Les fasciites nécrosantes des membres, intérêt du 
traitement par oxygenothérapie hyperbare, apport d’une 
série de 32 cas
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, J. Bassinga, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une affection grave le plus souvent 
mortelle, se caracterisant par l’inflammation aigue et étendue d’origine infectieuse 
des tissus conjonctifs sous cutanés, avec une tendance à la diffusion première au plan 
sous cutané puis rapidement le long des fascias musculaires.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective fois analytique et 
descriptive étalée sur une période de 12 ans et portant sur 32 patients admis dans le 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Moham-
med V de Rabat.
Résultats : l’âge moyen était de 45 ans, avec une nette prédominance masculine 
84,37% ; le membre inferieur était touché chez 23 patients (71,8%) ; la porte d 
entrée était retrouvée dans 87,5% des cas. Le traitement était basé essentiellement 
sur la chirurgie moyennant des excisions, des débridements et des nécrosectomies 
étendues et répétées. L’oxygénothérapie hyperbare était réalisée pour tous les 
patients ; L antibiothérapie représentait un élément important et décisif dans 
l’arsenal et la démarche thérapeutique. 
Discussion : la prise en charge des fasciites nécrosantes des membres nécessite une 
excellente collaboration medico-chirurgicale.la chirurgie est la base du traitement 
antibiothérapie doit être précoce et l oxygénothérapie hyperbare a une efficacité 
réelle dans le traitement des fasciites nécrosantes des membres. 
Conclusion : la fasciite nécrosante représente de loin l’infection la plus sévère des 
parties molles. D’origine streptococcique classique certes, mais devient de plus en 
plus plurimicrobienne à germes aéro-anaérobies, mettant en jeu non seulement le 
pronostic fonctionnel mais surtout vital nécessitant par là une prise en charge 
multidisciplinaire 

EP56. Complications des amputations de membres : causes 
et propositions thérapeutiques (à propos de 103 cas)
R. Bassir, M. Boufettal, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, M. Kharmaz, 
A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : on peut dire qu'un moignon d'amputation, n'étant pas un membre 
normal, il est toujours pathologique. En pratique, on distingue le « bon » moignon 
du « mauvais » moignon : il y a donc une pathologie spéciale au moignon. 

Le but de notre travail est de définir les principales pathologies du moignon d'ampu-
tation, d'en déterminer leurs causes et les thérapeutiques proposées et de suivre 
leurs évolutions.
Matériel et méthode : nous rapportons 103 cas d'amputation des membres 
supérieur et inférieur, colligés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat sur une période de 06 ans allant de 2007 à 2013. Nous avons 
recueillies leurs différentes données épidémiologiques à savoir l'âge, le sexe, le coté 
atteint et le niveau d'amputation, sa cause, et enfin leurs évolution dont les résultats 
étaient basés sur un bilan subjectif comprenant la recherche de la douleur au niveau 
du moignon, l'adaptation à l’appareillage et le degré de retentissement sur la vie 
professionnelle. Et un bilan objectif comprenant l'appréciation de l'état cutané et 
l'état musculaire du moignon, la recherche d'un névrome ou d'une saillie osseuse, 
l'existence de troubles trophiques à type de syndrome algodystrophique, la 
recherche des désaxations du moignon en varus ou en valgus et des lésions 
articulaires sus-jacentes à type de flessum ou de raideur, et enfin la radiographie 
standard qui apprécie l'état osseux du moignon en recherchant le degré de déminéra-
lisation osseuse. 
Résultats : seulement 23 patients ont été revus avec un recul moyen de trois ans 
(extrêmes 1 à 5 ans). Les résultats ont été jugés bons dans neuf cas (39%), moyens 
dans six cas (26%) et mauvais dans huit cas (35%). Aucun excellent résultat n'a été 
retrouvé. Par ailleurs, nous déplorons trois décès, deux par métastases et un par choc 
septique. Tous nos patients présentaient une amyotrophie et une déminéralisation 
osseuse du moignon. Les autres complications retrouvées ont été représentés par une 
cicatrice suppurée au niveau d'un moignon de désarticulation de hanche, un flessum 
du genou dans deux cas, gênant le port d’appareillage, un névrome symptomatique 
sur moignon de jambe dans 1 cas, une hyperhidrose et des kystes épidermiques chez 
un patient. Six patients seulement (26%) sont appareillés des membres inférieurs 
dont quatre portaient un appareillage provisoire.
Discussion : l'amputation est un des gestes chirurgicaux les plus anciens, les 
techniques ont été perfectionnées pendant les guerres. C'est une pathologie qui 
touche essentiellement l'adulte jeune actif de sexe masculin. En effet, dans la série 
de Hug, plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen de 40 ans. Les 
accidents de la voie publique et les accidents de travail reste l'étiologie prédomi-
nante dans notre contexte. Le moignon d'amputation peut présenter plusieurs 
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale. Certains de ces troubles 
sont en rapport avec la qualité du moignon, d'autres débordent le cadre local, et 
dépendent des conséquences de la mutilation. II est indispensable de tout mettre en 
œuvre pour essayer de les prévenir. 
Conclusion : les soins attentifs au moignon d'amputation et une bonne prothèse 
peuvent dans beaucoup de cas éviter des défauts des moignons, notamment à 
distance. D'autre part, lorsqu'un défaut existe, il faut s'efforcer de le pallier par le 
traitement médico-prothétique. Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci 
doit être prudente, minutieuse, faisant appel a toutes les techniques classiques de la 
chirurgie orthopédique et réparatrice. 

PATHOLOGIE ENFANT

EP57. Manifestations ostéo-articulaires de la maladie de 
Gaucher (à propos d’un cas et revue de la littérature)
A. Achkoun, N. El Koumiti, H. Khoumri, A. Messoudi, J. Hassoun, S. Fnini,
A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la maladie de Gaucher est rare, de transmission autosomique 
récessive c’est la plus fréquente des maladies lysosomales. Elle est due à une 
mutation du gène de la bêta-glucocérébrosidase situé sur le bras long du chromo-
some 1. Le but de ce travail est d’analyser les manifestations ostéo-articulaires qui 
caractérisent cette affection à travers un cas clinique avec revue de la littérature tous 
en insistant sur la précocité de diagnostic et surtout la prise en charge multidiscipli-
naire de cette affection.
Patients et méthodes : il s’agit de Mlle M.A âgée de 20 ans, suivie pour maladie 
de Gaucher type 1 ; la patiente ayant comme antécédent une splénectomie réalisé il 
y a 12 ans mais elle n’a jamais eu un  traitement spécifique par enzymothérapie. La 
patiente s’est présentée aux urgences pour un traumatisme fermé de la cuisse droite 

suite à une chute des escaliers, par ailleurs elle a présentée des douleurs pré-fractu-
raire trois jours avant sa chute. La radiographie standard du fémur gauche a montré 
une fracture de la diaphyse fémorale avec déminéralisation importante. Les radiogra-
phies standards de la jambe et de l’humérus ont montré un amincissement de la 
corticale avec aspect déminéralisé. Dans le cadre de sa prise en charge multidiscipli-
naire la patiente a bénéficié d’une fixation de sa fracture du fémur par un clou 
gamma long avec verrouillage statique. La patiente a été revue en consultation 3 
mois plus tard avec une bonne évolution et un bon suivi pour sa maladie de 
surcharge au service de pédiatrie.
Discussion : les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher  sont 
secondaires à l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des monocytes 
et macrophages tissulaires. Il existe une atteinte osseuse dans 70 à 100 % des cas 
selon les séries, dans les types 1 et 3 de la maladie.  Le type 1 est la forme la plus 
fréquente (95%). L’atteinte osseuse est présente dans 80 % des cas et peut retentir 
sur le pronostic fonctionnel. Ces manifestations osseuses peuvent être révélatrices de 
la maladie et s’aggravent souvent après splénectomie. Les os les plus fréquemment 
atteints sont les fémurs, les vertèbres, les humérus et les tibias avec prédilection 
pour les membres inférieurs. Les membres supérieurs sont atteints dans 30% des 
cas.
Conclusion : les manifestations ostéo-articulaires de la maladie du gaucher très 
fréquente dans le type 1 évoluent rapidement vers un handicap fonctionnel, d’ou la 
nécessité d’un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce. 

EP58. Syndrome de loge compliquant les morsures de vipère 
chez l'enfant
T. Salama, N. Aballa, M. Aghoutane, R. El Fezzazi
Service de TraumatologieOrthopédie Pédiatrique, CHU Mohamed VI, Marrakech, 
Maroc

Introduction : le syndrome des loges est une complication grave des morsures de 
vipère, plus fréquente chez l’enfant. Son traitement chirurgical reste controversé, 
compte tenu le risque infectieux important du geste, mais sa réalisation régit le 
pronostic vital et fonctionnel de l’enfant. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
étalée sur une période de 5 ans, et ayant concernée 36 cas de morsures de vipère, 
colligée au service de réanimation pédiatrique et au service de traumatologie-ortho-
pédie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Ont été inclut dans l’étude, 
les cas de morsure de vipère ayant bénéficié d’une aponévrotomie, correspondant à 
16 cas. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
Résultats : l’âge moyen des patients était de 11 ans, avec une prédominance 
masculine (sex-ratio de 2,2), le délai d’admission en réanimation était de 20h avec 
des extrême allant de 3h à 72h, la morsure siégeait au niveau du membre inférieur 
dans 57%. L’aponévrotomie était réalisée dans un délai de moins de 24h dans 81% 
après une stabilisation des détresses respiratoires et hémodynamique, l’évolution 
était favorable dans 75% des cas, 2 cas d’amputation de membre ont été rapportés 
et deux décès sont survenus dans notre série. 
Discussion : l’incidence de l’envenimation vipérine varie avec l’âge, elle survient 
plus fréquemment chez les garçons. L’envenimation grave se voit plus chez l’enfant 
avec une fréquence de 24% versus 10% chez l’adulte. Le grade III a représenté plus 
de 50% des cas observé dans notre série, alors que dans les séries françaises, il 
représente une minorité du fait de l’utilisation de la sérothérapie. Le diagnostic de 
syndrome de loge dans les morsures de vipère n’est pas toujours évident, intérêt de 
la mesure de la pression intra-tissulaire. L’administration de sérum antivenimeux 
avant 36h peut prévenir son installation. Seule la prise en charge précoce et 
adéquate, permet de réduire la morbidité et la mortalité dues aux envenimations 
vipérines. 
Conclusion : le syndrome de loge est une urgence diagnostic et thérapeutique. 
Lorsqu'il complique une morsure de vipère l'aponévrotomie est discutée en raison 
du risque infectieux qu'elle engendre.une prise en charge précoce et adéquate est 
seule garante d'un pronostic favorable 

EP59. L’epiphisiolyse est un glissement avec rotation du col 
sur la tête, on distingue deux formes
K. Mansour
Tanger, Maroc

La forme aigüe symptomatique avec risque élevé et la forme chronique moins 
symptomatique. Le diagnostic est radioclinique devant une douleur boiterie chez 
un jeune adolescent. Le traitement consiste à remettre le col femoral sur la tête avec 
le moins de dégât possible. La voie d'abord la plus connue est Celle décrite en 1964 
par Dunn. Il s'agit d'une voie d'abord latérale pertrochantérienne, incision 
periostée, capsulotomie et ostéotomie de racourcissement du col fémoral qui va 
nous permettre de remettre le col sur la téte sans traction sur l'artére 
circonflexe,l'osteosynthése se fait de prefèrence par deux Vis cannulées et sous 
amplificateur de briance afin d'éviter toute effraction du matériel, la broche guide 
doit étre de preférence filté pour eviter sa progression lors du vissage .Les complica-
tions les plus Connues et redoutés sont la nécrose et la chondrolyse dont le risque 
doit bien être expluqué aux parents,le chirugien doit choisir la technique qu'il 
maîtrise au mieux, préservé la vascularisation céphalique par une dissection et des 
gestes minutieux. La décharge est totale pendant au moins deux mois, l'ablation du 
matériel se fait après épiphysiodèse radiologique d'habitude après quatre mois. 

EP60. Luxation antérieure de l'épaule chez l'enfant
(à propos d'un cas)
Y. Ouchrif, Z. Ameziane, EL Hassani, S. Blanc, M. El Yaacoubi
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique de Rabat, Maroc

Introduction : la luxation gléno humérale chez l'enfant est une lésion rare et se 
caractérise par un taux de récidive très important après le premier épisode de 
luxation. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d'un jeune enfant de 11 ans qui a été 
victime à la suite d'un accident de sport avec chute sur le moignon de l'épaule 
gauche une douleur et impotence fonctionnelle. L’examen trouve une déformation 
de l’épaule avec signe de l'épaulette sans lésion vasculo nerveuse. une Radiographie 
de l'épaule a objectivé une luxation antéro interne. L’enfant a bénéficié d'une 
réduction sous anesthésie générale de la luxation suivi d'une immobilisation 
maintenu 3 semaines. une surveillance clinique et radiologique était faite sur une 
durée d'un an. 
Résultats : le contrôle radiologique à 3 semaine a montré le maintient de la bonne 
réduction et une rééducation a été débutée après ce délai dans un centre de rééduca-
tion avec renforcement du deltoïde et des rotateurs de l'épaule. sur un an de 
surveillance on a pas noté de récidive de la luxation et l'enfant à repris son activité 
sportive à l'école après 3 mois.
Discussion : dans la littérature 4 séries seulement reprenant les luxations de 
l'épaule chez l'enfant ont été publiées. Elles ont toutes montré un taux de récidive 
important malgré une immobilisation de longue durée. par contre la gravité du 
traumatisme initial ne modifie pas le risque de récidive. Rockwood préconise un 
programme de rééducation stricte visant à renforcer le deltoïde, les rotateurs 
internes et externes. 
Conclusion : il s'agit d'une lésion rare, nécessitant un programme de rééducation 
codifié. le risque de récidive est important 

EP61. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia (à propos de 4 cas) 
M. Fahsi, H. Benameur, M. Diao, Y. Lekheder, A. Ouzif, A.R. Haddoun, M. Fadili, 
M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia 
(DEST) est une pathologie relativement rare. Ii est souvent secondaire a des AVP 
avec choc direct sur le genou en hyperextention. Malgré la survenue de ce type de 
décollement chez des adolescents en fin de croissance; il comporte cependant le 
risque de détaxation du membre en raison de l’atteinte du cartilage de croissance. 

Matériel et méthode : étude portant sur 4 observation de Décollement épiphysaire 
de l’extrémité supérieure du tibia mené au service de traumato-orthopédie aile 4. 
Nous rapportons une etude retrospective sur 4 observations de DEST, mené sur 5 
ans.
Résultats : l’âge varie de 15 à 17 ans, toutes victimes d’AVP avec choc direct sur le 
genou, un cas avait une fracture de la malleole interne associée. 2 cas étaient classés 
stade II et 2 stades IV selon Salter et Harris. Tous nos patients ont été pris en charge 
chirurgicalement sous anesthésie générale, un cas a été traite orthopediquement 
avec réduction orthopédique a foyer fermé et contention par plâtre. Le deuxième par 
fixation par deux broches de kirschner en croix et vissage du fragment metaphyso- 
épiphysaire externe, le troisième il a bénéficié d’une fixation du fragment metaphy-
so-épiphysaire par vissage, et fixation de l’arrachement du massif spinal par vis 
antéropostérieure avec protection de l’appareil extenseur par cerclage et le dernier 
par une fixation par brochage en croix et brochage percutané de la malléole interne. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une immobilisation plâtrée en postopératoire. 
Discussion : les DEST est une pathologie relativement rare qui représenterait 0,8 
à 3,6% de l’ensemble des décollements épiphysaires selon différents auteurs. Le 
traitement orthopédique est le traitement classique le plus préconisé. La stabilisa-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas d’échec ou de difficultés d’appliquer le 
traitement orthopédique ou dans les types III et IV déplacés. Le choix du moyen de 
fixation doit respecter au maximum le cartilage de croissance et le périoste. Le 
déplacement secondaire est une complication en rapport essentiellement avec 
l’utilisation du traitement orthopédique. L’épiphysiodèse est une complication 
redoutable, mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance 
limite ses conséquences. 
Conclusion : Pathologie rare. Les fractures type IV sont les plus fréquentes, à cause 
de la violence du traumatisme. Le choix du traitement dépend du type de fracture, 
du terrain ou des lésions associées. L’épiphysiodèse est une complication redoutable, 
mais la survenue de ces fractures chez l’adolescent en fin de croissance limite ses 
conséquences. 

PATHOLOGIE TUMORALE

EP62. Les schwanomes etages des nerfs périphériques 
diagnostic et traitement (à propos de 3 cas) 
A. Lamkhanter, A. Benabbouha, I. Anteri, R. Ouezaa, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumato-Orthopédie I, HMIMV Rabat, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs bénignes des nerfs périphé-
riques, développées à partir des cellules de la gaine de Schwann. Ils sont encore 
appelés neurinomes ou neurilemmomes. Classiquement reconnues comme des 
formes à présentations solitaires, des formes multiples ou étagées au même membre 
sont de plus en plus rapportés 
Matériel et Méthode, Résultats : il s’agit d une étude rétrospective de 3 cas 
colligés au le service de Traumatologie-Orthopédie I de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat durant la période entre 2003 et 2009. L’âge 
moyen était de 26 ans, avec deux cas de sexe féminin et un de sexe masculin, nos 
patient ne présentaient pas d antécédents médicaux particuliers, le délai de diagnos-
tic était compris entre 3mois (01 cas) et deux ans (2 cas). La tuméfaction localisée et 
la douleur plus au moins associée à un signe de Tinel étaient toujours notées. L’IRM 
était la plus contributive sur le plan de l’ imagerie médicale pour e diagnostic 
préopératoire avant l étude histologique. Le traitement était chirurgical dans les 
trois cas par simple énucléation. L’évolution à court terme était simple avec absence 
de déficit neurologique. A un recul moyen de 8 ans, il n’a pas été relevé de récidive 
tumorale.
Conclusion : les schwannomes sont des tumeurs nerveuses bénignes assez 
fréquentes, leurs caractère multiples est rare. le diagnostic positif préopératoire est 
fortement évoqué par l’IRM. La chirurgie représente le moyen thérapeutique du 
premier choix, le pronostic est généralement bon avec un taux de récidive faible, la 
dégénérescence maligne reste exceptionnelle. 

EP63. L’ostéome ostéoïde du col du talus (à propos d’un cas)
K. Rafiqi, A. Charafeddine, A. Rafaoui, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction: l’ostéome Ostéoïde (OO) est une tumeur ostéoblastique bénigne 
relativement fréquente. Il survient généralement chez l’adulte jeune et se localise 
préférentiellement sur la diaphyse et la métaphyse des os longs. La localisation au 
niveau du talus est exceptionnelle. 
Observation: nous rapportons une observation d’un ostéome ostéoïde situé au col 
du talus. La symptomatologie clinique était typique avec présence d’une douleur du 
cou du pied qui disparaissait à la prise d’aspirine. La tomodensitométrie de la 
cheville a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéome ostéoïde. L’exérèse chirurgicale 
à ciel ouvert a permis la guérison avec disparition totale des douleurs. À travers 
cette observation, nous discutons les aspects cliniques, paracliniques et thérapeu-
tiques des localisations de l’ostéome ostéoïde au niveau du pied et de la cheville.
Discussion: l’OO est une tumeur bénigne de l’adulte jeune. La localisation 
préférentielle se situe au niveau des diaphyses des os longs près des jonctions 
métaphysaires, avec une prédilection pour les membres inférieurs. De petite 
dimension, il se caractérise par une structure spécifique, le nidus, constitué de tissu 
ostéoïde et entouré d’une ostéocondensation réactionnelle. Il se localise au niveau 
des os longs. La localisation au niveau du talus est rare. Les manifestations cliniques 
sont le plus souvent typiques, à type de douleurs nocturnes, insomniantes, 
totalement disproportionnées par rapport à la taille de l’OO et calmées par la prise 
de salicylés. Les radiographies standard montrent une image lytique centrale de 
petite taille (nidus) parfois calcifiée en son centre, entourée d’une importante 
sclérose réactionnelle intéressant parfois la corticale. Mais c’est surtout la TDM, 
voire l’IRM, qui apporte le plus de précision quant au diagnostic positif et à la 
localisation exacte de la tumeur. La résection de la totalité du nidus permet la 
guérison complète. 

EP64. Hydatidose musculaire de la cuisse (à propos d'un cas)
I. Delloul, F. Trichine, K. Djaout, K. Zoubiri, Z. Kara
C.H.U Bejaia, Algérie

Introduction : il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui a présentée une masse de 
la face interne de la cuisse gauche, évoluant depuis plusieurs mois ce qu'elle a 
incitée a consultée.
Matériel et méthode : la sérologie hydatique est négative, l’échographie montre 
une masse anéchogéne évoquant le diagnostic, la TDM montre une masse en regard 
des adducteurs sans atteinte osseuse ou vasculaire, la malade a été opérer et qui a 
bénéficier d'une peri-kystectomie totale et envoie de la paroi kystique pour étude 
histologique.
Résultats : les suites opératoire simple,l'anat-path confirme l'hydatidose 
musculaire,aucune récidive à 36 mois.
Discussion : l'hydatidose musculaire est rare et il faut toujours y penser devant une 
masse renitente chez des patients vivant en zones rurales.
Conclusion : l'hydatidose musculaire est rare et le traitement est pratiquement 
toujours chirurgical par perikystectomie totale pour éviter les recudives 

EP65. Manifestation osseuse d’une hyperparathyroïdie : 
Penser à une TCG associée  (à propos d’un cas rare)
MR. Ouzaa, A. Bah, J. Bassinga, SL. Ouedraogo, M. El Abdi, A. Bennis, 
M. Benchakroune, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar 
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital Militaire d’Instruction Med V, 
Rabat, Maroc

Introduction : l’hyperparathyroïdie est une maladie fréquente qui touche surtout 
la femme après la ménopause. Son diagnostic est le plus souvent établi par un 
dosage de la calcémie et de la parathormone devant des lésions expansives 
ostéolytiques. L’association à une tumeur à cellules géantes (TCG) demeure extrême-
ment rare. Nous en rapportons un cas localisé à l’extrémité inférieure du radius 
(EIR) diagnostiqué tardivement.

Matériels-méthodes et résultats: il s’agit d’une patiente de 66 ans, ménopausée, 
suivie pour  des douleurs du poignet droit, chez qui la radiographie a objectivé une 
image ostéolytique expansive de l’EIR. Le dosage de la calcémie et de la parathor-
mone a été en faveur d’une hyperparathyroïdie. Une aggravation radio-clinique de 
sa symptomatologie au niveau de son poignet a été constatée malgré une normalisa-
tion de son bilan phosphocalcique un an après la réalisation d’une parathyroidecto-
mie subtotale. Une biopsie réalisée a objectivé une TCG de l’EIR et un traitement 
chirurgical par curetage associé à une greffe osseuse et une cimentoplastie a permis 
l’éradication de la lésion tumorale avec une conservation d’une fonction subnormale 
du poignet.
Discussion : les TCG sont des tumeurs bénignes à agressivité locale siégeant 
préférentiellement au niveau de la région métaphyso-épiphysaire des os longs, avec 
un envahissement fréquent de l’os sous-chondral. L’EIR représente la troisième 
localisation après celle du fémur et le tibia proximal. L’extension articulaire est 
exceptionnelle. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare. Ses 
images radiologiques ostéolytiques dans le cadre d’hyperparathyroïdie ne doivent 
pas retarder le diagnostic d’une TCG pour une prise en charge précoce.
Conclusion : les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif. Son association à une hyperparathyroïdie est extrêmement rare et doit y 
faire penser devant toute manifestation osseuse de   l’hyperparathyroïdie évitant 
ainsi tout retard diagnostique.

EP66. Le kyste anevrysmal de l’os crochu (à propos d’un cas) 
M. Faik Ouahab, J. Bouslous, M. Errhaimini, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, 
H. Saidi, T. Fikry
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction: le kyste osseux anévrysmal est une affection rare environ 1% de 
toutes les tumeurs et pseudotumeurs bénignes. Il affecte surtout les os longs et le 
rachis. La localisation au niveau de la main est très rare. 
Matériel et méthode : nous rapportons une observation de KOA de l’os crochu. La 
patiente consultait pour des douleurs du poignet et de la main droite remontant à 6 
mois. La radiographie du poignet avait montré une image lytique bien limitée 
située au niveau de la moitié distale de l’os crochu et à développement postérieur. 
La patiente fut opérée un mois après sa consultation. 
Résultats : l’évolution était marquée par la disparition de la douleur en rapport 
avec le syndrome du canal carpien avec une récupération partielle de l’amyotrophie 
thénarienne. 
Discussion : le KOA de la main est très rare, la localisation carpienne est encore 
plus rare que celle des métacarpiens et des phalanges. Seuls cinq cas étaient recensés 
dans la littérature. Le diagnostique clinique ne diffère pas des autres localisations. 
La radiographie standard montre un aspect d’image lytique évolutif pouvant 
souffler les limites de l’os et être le siège de trabeculations donnant un aspect en nid 
d’abeille. Le traitement du KOA du carpe fait appel au curetage comblement ou à 
la résection avec ou sans arthrodèse.Technique que nous avons utilisée dans notre cas 
avec succès. 
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du carpe est une lésion très rare. Son 
traitement doit être chirurgical par curetage comblement, du fait de l’incertitude 
diagnostique qu’il peut poser et du risque d’expansion avec atteinte de la 
congruence articulaire. 

EP67. Liposarcome des membres (à propos de 16 cas) 
A. El Adaoui, A. Achargui, N. Dabiré, O. Hiba, M.A. Mahraoui, Chahed, 
A. El baitil, M. Tahir, Y. El Alaoui, M. Moujtahid, M. Ouarab, M. Nechad
Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les liposarcomes des parties molles sont des tumeurs d’origine 
mésenchymateuse maligne et rare, d’une grande variété clinique, histologique et 
pronostique. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et 
thérapeutique de cette pathologie et comparer nos résultats à la littérature. 
Matériel et méthode : c’est étude rétrospective de 16 cas de liposarcome colligés 
au service de Traumatologie Orthopédie de l’Aile IV du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca de2004 à 2013 cas. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical avec une exérèse large complétée chez 2 malades par une radiothérapie 

externe et chez un malade par une curiethérapie. Une seule amputation a été 
pratiquée après récidive. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 46 ans, avec prédominance 
masculine. La tuméfaction des parties molles est le principal signe révélateur 
surtout au niveau des membres inférieurs .Le liposarcome myxoïde est le sous type 
histologique le plus fréquent dans 83,3% ,suivi de liposarcome bien différencié avec 
une fréquence de 8,3% et liposarcome pléomorphe de 8,3%.Le bilan d’extension n’a 
pas retrouvé aucun cas de métastase ni d’ atteinte ganglionnaire. L’évolution a été 
marquée par un taux de récidive local dans 41,6%. Le taux de survie est de 66% 
pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent 
de nombreuses difficultés diagnostiques et thérapeutiques, Ils touchent l’adulte 
d’âge moyen et siègent électivement au niveau des membres inférieurs notamment 
la cuisse. L’imagerie est un élément incontournable dans le diagnostic, le traitement 
et la surveillance. Le diagnostic histologique doit être porté de façon précise. Une 
bonne connaissance de la topographie tumorale permettra une attitude thérapeu-
tique réglée.La chirurgie constitue la pierre angulaire du traitement des 
liposarcomes, faite en condition carcinologique, elle peut constituer l’unique 
traitement d’une grande partie des tumeurs avec un contrôle et une fonctionnalité 
excellents. 
Conclusion : les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares, l’évolution des 
liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et métastases 
rendent leur pronostic défavorable, ce dernier est amélioré par la collaboration à 
chaque étape diagnostique et thérapeutique du chirurgien orthopédique, du 
radiologue, de l’anatomopathologiste et de l’oncologue. 

EP68. Ostéoblastome du rachis lombaire (à propos d’un cas)
M. Benkaci, S. Terki, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : l’ostéoblastome est une lésion expansive, généralement non 
agressive, à la fois ostéolytique et ostéocondensante, autrefois appelée ostéome 
ostéode géant ou fibrome ostéogénique. L’ostéoblastome est une tumeur rare (3,5%) 
de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet jeune 80% des cas ont entre 
10 et 30 ans. Une prédominance masculine nette (plus de 70% des cas). Son siège 
de prédilection est le rachis (40%), souvent à l’étage lombaire. La lésion siège 
surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%). 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’un 
malade âgée de 61 ans, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des 
lombalgies évoluant depuis 3 ans. Une IRM à été fait chez lui objectivant une lésion 
osseuse de l’arc POST droit de L2 évoquant un Ostéoblastome. Le malade a 
bénéficié d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite avec 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire. Examen clinique : Mr B.A âgée de 61 
ans, retraité, diabétique hypertendu sous traitement qui a présenté des lombalgies 
évoluant depuis 3 ans sans troubles neurologiques. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient. Douleur lombaire haute permanente sans irradiation 
régressant sous traitement antalgique avec une accentuation nocturne insomniante. 
Bassin symétrique, rachis équilibré (pas de scoliose). Absence de chaleur de rougeur 
ou douleur à la palpation des épineuses, absence de masse palpable. La distance 
main-sol est de 10 cm. La marche s’effectue sans douleur, sans boiterie et sans tuteur 
externe. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : conservée dans les 3 
modes. Examen de la motricité : les muscles des membres inférieurs sont cotés à 
5/5. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Examen radiologique 
standard : TDM : La TDM a déterminé la topographie exacte de l’ostéoblastome qui 
souffle la corticale canalaire qui est d’une tes grande aide avant le geste chirurgical. 
IRM : L’IRM a précisé les rapports de la tumeur avec les structures myeloradicu-
laires qui sont indemnes dans ce cas. A notre niveau, le malade a bénéficié le 
11.09.12 d’une arquectomie POST, pedeculectomie et corporectomie droite, 
stabilisation par MOS à encrage pédiculaire prenant L1 et L3 et le coté gauche de la 
L2 avec greffe corticospongieuse apposée d’origine iliaque POST. La laminectomie 
a été très laborieuse faite avec un ostéotome, la masse est très dure (en ivoire). On 
procédé à une résection de l’apophyse transverse droite, le pédicule droit et 

l’hémicorps de L2 qui a saigné abondamment jugulé avec de la cire à os. La stabilisa-
tion à été faite par 2 tiges de 90 mm cintrées. Mise en place d’un greffon cortico-
spongieux postéro-latérale droit prélevé sur la crête iliaque postérieure. 
Résultats : L’examen neurologique en post opératoire est sans anomalies. Le malade 
a été porté sortant à J7. La douleur lombaire a disparu. Actuellement le malade 
présente des lombalgies mais ne nécessitant pas de traitement. L’examen neurolo-
gique est sans anomalies. Absence de récidive. 
Discussion : notre malade de 61 ans a présenté, une tumeur primitive bénigne très 
rare puisqu’elle représente (3,5%) de l’ensemble des tumeurs primitives bénignes et 
moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses primitives. C’est une tumeur du sujet 
jeune (80%) entre 10 et 30 ans, (50%) ont moins de 20 ans ce qui n’est pas le cas 
dans cette observation. Une prédominance masculine nette (plus de 70%). 
L’ostéoblastome est nettement moins fréquent que l’ostéome ostéo�de (1 ostéoblas-
tome pour 4,5 ostéomes ostéo�des) Son siège de prédilection est le rachis (40%), 
souvent à l’étage lombaire ou thoracique moins fréquent à l’étage cervical ou sacré. 
La lésion siège surtout au niveau de l’arc POST de la vertèbre (55%) ce qui est le cas 
de notre malade, l’atteinte corporelle primitive est exceptionnelle. L’ostéoblastome 
est une lésion expansive, généralement non agressive, à la fois ostéolytique et 
ostéocondensante. Son diamètre dépasse les 2 cm et peut aller jusqu’à une dizaine, 
dans notre cas il est de 16 mm. Sur le plan clinique, la durée moyenne d’évolution 
des symptômes avant le diagnostic est longue 2ans environs, notre malade a trainé 
ses lombalgies pendant 3 ans. La douleur est le maitre symptôme, progressivement 
croissante et semble moins sévère que dans l’ostéome ostéo�de. Localement pas de 
singes associés à type de rougeur ou de chaleur ni même une douleur à la palpation 
des épineuses. Cette tumeur peut se révéler par des signes de déficit neurologique 
par compression médullaire ou radiculaire ou par des troubles de la marche et une 
raideur rachidienne ou une scoliose douloureuse, ce qui n’est pas le cas chez notre 
malade. Le diagnostic est fortement évoqué devant l’image d’un nidus central 
calcifié, entouré d’un halo périphérique radiotransparent. Le début de la lésion est 
au niveau de l’arc POST puis extension vers le corps vertébral induisant un 
tassement, dans notre cas on n’a pas noté de tassement. La TDM a déterminé la 
topographie exacte de l’ostéoblastome qui souffle la corticale interne, qui est d’une 
très grande aide avant le geste chirurgical. L’IRM a précisé les rapports de la tumeur 
avec les structures myeloradiculaires qui sont indemnes dans ce cas. Le traitement 
de l’ostéoblastome est chirurgical, aucun cas de guérison spontanée ou de régression 
n’a été décrit dans la littérature. Malheureusement l’anatomopathologie, avec la 
richesse des prélèvements fait (pédicule, articulaires, hémicorps vertébral) n’a pas 
conclu, l’ostéoblastome évoqué fortement (clinique et radiologie), le malade est 
traité comme tel et actuellement ne présente plus de lombalgies ni de récidive. 
Conclusion : l’ostéoblastome est une tumeur primitive bénigne très rare. Son siège 
de prédilection est le rachis surtout lombaire. 
Elle a comme point de départ l’arc POST de la vertèbre. Limage radiologique est 
celle d’un nidus. Cliniquement c’est des lombalgies chroniques avec ou sans 
troubles neurologiques. Son traitement est chirurgical. Son pronostic est bon. 

EP69. Lipomas profundos gigantes en miembro inferior: un 
reto diagnóstico
P. Carnero Martín de Soto, MT. Santos Maraver
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Regional de Málaga, 
Málaga, España.

Introducción: los lipomas son los tumores más frecuentes del organismo. Se 
distinguen 2 tipos: superficiales y profundos, y estos, a su vez, se clasifican en intra 
o intermusculares. Pueden pasar desapercibidos con mucha frecuencia debido a la 
ausencia de síntomas,  motivo por el cual pueden llegar a alcanzar gran tamaño. En 
estos casos excepcionales, el cirujano está obligado a realizar un diagnóstico 
diferencial con otro tipo de tumores malignos tales como sarcomas de partes 
blandas.
Material: presentamos nuestra experiencia con este tipo de tumores entre los años 
2011 y 2013 en 5 pacientes de forma retrospectiva, todas mujeres, con una gran 
masa de partes blandas en el muslo que se extirpa quirúrgicamente.
Métodos: A todas las pacientes se les realiza anamnesis exhaustiva Y exploración 
física, que se complementa con estudios de imagen tales como radiografía simple, 
ecografía, tomografía computerizada Y resonancia magnética. En todos los informes 

radiológicos se habla de la necesidad de hacer diagnóstico diferencial con tumoRES 
malignos de partes blandas.  Se interviene quirúrgicamente a todas las pacientes, 
mediante exéresis completa del tumor,  siendo relativamente fácil la disección al 
estar totalmente encapsulado. Se practica análisis anatomopatológico de la pieza 
para obtener diagnóstico definitivo.
Resultados: el diámetro mayor medio de los tumores obtenidos es de 205 mm 
(rango: 123-290). El resultado anatomopatológico en todos los casos fue de lipoma.
Durante el seguimiento no hubo ninguna recidiva. Una paciente falleció a los dos 
años de la extirpación a causa de otra patología no relacionada con la tratada en este 
texto.
Discusión: los lipomas gigantes profundos son entidades raras que pueden alcanzar 
gran tamaño. En estos casos es obligatorio realizar un diagnóstico diferencial con 
sarcomas malignos de partes blandas. Los estudios de imagen aportan una 
herramienta útil para delimitarlos pero no son definitivos para emitir un diagnós-
tico. El análisis anatomopatológico de las piezas es imprescindible para diferencias 
entre ambas entidades.

EP70. TCG à l’extrémité distale de l’ulna (à propos d’un cas)
L. Amirat, Y. Meriane, M. Dahmane, M.A. Oualid, K. Hamlati, M. Haddou, Y. 
Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs bénignes à 
agressivité locale.Elles siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysai-
redes os longs. Il s’agit de tumeurs relativement fréquentes (4 -5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os) avec une prédominance féminine. Ce 
sont des tumeurs du sujet jeune (20 -40ans) et leur origine demeure incertaine. Par 
ordre de préférence, les TCG siègent à l’extrémité distale du fémur, l’extrémité 
proximale du tibia puis l’extrémité distale du radius.La localisation au niveau distal 
de l’ulna est exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgé de 34ans, qui a présenté une TCG de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche. Examen clinique : Mme S.M, 34 ans sans ATCDparticuliers a présenté 8 
mois auparavant des douleurs au poignet gauche traitées médicalement, devant la 
persistance de la douleur et l’apparition d’une tuméfaction à la face médiale, une 
radiographie du poignet a été faite objectivant une masse ostéolytique de 
l’extrémité distale de l’ulna pour laquelle elle a bénéficié d’un curetage. 3 mois plus 
tard, la symptomatologie réapparait. La patiente était en bon état général. Le 
poignet gauche est le siège d’une tuméfaction douloureuse à sa face médiale, de 5cm 
de grand axe, ferme, adhérente au plan profond sans atteinte vasculo-nerveuse. 
Examen radiologique standard : Large plage d’ostéolyse avec pseudo-cloisons en 
nid-d’abeilles de la région métaphyso-épiphysaire de l’extrémité distale de l’ulna 
gauche (4cm de grand axe), excentrique, rompant la corticale médiale, arrivant 
jusqu’à la corticale latérale emportant le cartilage articulaire. La lésion a envahi les 
parties molles en médiale. Le télé-thorax est sans anomalies. L’indication d’un 
traitement radical a été posée vu la rapidité de la récidive (en 3 mois) et 
l’envahissement des parties molles. La patiente a été admise au bloc opératoire le 
31/01/2013 pour une résection du quart distal de l’ulna (8cm) emportant toutes les 
structures avoisinantes infiltrées et embrochage radio-luno-capital. A la coupe, la 
masse était pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique a conclue à une TCG de l’extrémité 
distale de l’ulna gauche avec limites de résection saines. Actuellement on ne note 
pas de douleur ni de récidive. La malade utilise sa main dans les activités 
quotidiennes. La TDM de contrôle n’objective pas de récidive. 
Discussion : notre malade a présenté une tumeur de l’extrémité distale de l’ulna 
dont la radiologie a évoqué une TCG que l’anatomopathologie a confirmé. 
Les TCG sont des tumeurs bénignes localement agressives avec une tendance à la 
récidive localequi siègent préférentiellement en zone métaphyso-épiphysaire des os 
longs (75%-90%), classiquement c’est « près du genou et loin du coude ». Il s’agit 
de tumeurs relativement fréquentes, puisqu’elles représentent 4 à 5% des tumeurs 
osseuses, 21% des tumeurs bénignes de l’os.Il y a une prédominance féminine : 
sex-ratio 1, 3-1,5/1. Ce sont des tumeurs du sujet jeune entre 20 et 40 ans et leur 
origine demeure incertaine. La localisation au niveau distal de l’ulna est exception-

nelle, sur 1414 des TCG de la littérature il n’y a que 28 cas situés au niveau de 
l’ulna, sur 248 TCG de la série du Pr B.TOMENO il ya que 2 cas (0,8%) de 
l’extrémité distale de l’ulna. Pour la prise en charge de la malade, initialement a 
bénéficié d’un curetage seul, ce qui a favorisé la récidive à3 mois seulement, d’où 
l’intérêt du cimentage qui a un effet cytotoxique diminuant ainsi le taux de 
récidive. A notre niveau, vu la récidive jugée très précoce, on a procédé à un 
traitement radical surtout que l’exploration per opératoire avait trouvé une 
infiltration des structures adjacentes. La transformation maligne d’une TCG est 
rarissime. 
Conclusion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs bénignes du sujet 
jeune, ostéolytiques métaphyso-épiphysaires des os longs. Relativement fréquentes, 
récidivantes. La surveillance radiologique est de mise devant les récidives locales 
après traitement. 

EP71. Hémangiome intramusculaire du quadriceps révélé 
par un blocage rotulien 
T. Cherrad, H. Bousbaa, H. Zejjari, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, L. Amhajji, 
K. Rachid
Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, 
Maroc

Introduction : l'hémangiome est une tumeur vasculaire bénigne fréquente mais 
dont la localisation intramusculaire reste rare. La symptomatologie est générale-
ment pauvre et le diagnostic est tardif. L'avènement de l'IRM permet dans la 
plupart des cas, d'aboutir au diagnostic et de réaliser un bilan d'extension 
pré-chirurgical exhaustif. Nous rapportons le cas d’un hémangiome du quadriceps 
révélé par un blocage rotulien. 
Matériel et méthode : une patiente de 46 ans consulte pour des douleurs de la face 
antérieure de du genou droit, qui ont apparut depuis un mois avec exacerbation 
progressive, ayant aboutit a une impotence fonctionnelle du genou. L’examen 
trouve un genou sec, bloqué en semi flexion dont la mobilisation est gênée par une 
douleur rotulienne. Au niveau du vaste interne existe une masse de 15 cm de 
consistance molle et de situation profonde et qui s’étend jusqu'à la rotule. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie du genou droit est sans particularité. 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) montre un processus lésionnel du 
muscle vaste interne au niveau du tiers inférieur de la cuisse évoquant un angiome 
et présentant une extension entre la rotule et la trochlée pouvant être interprété 
comme cause de conflit femoropatellaire, ayant aboutit au stade de blocage rotulien 
Une résection chirurgicale est réalisée. L'étude anatomopathologique de la pièce 
chirurgicale montre un hémangiome.
Résultats : l'évolution est marquée par la disparition des signes clinique et récupéra-
tion totale de la mobilité du genou, sans signe de récidive avec un recul de 6 mois. 
Discussion : l'angiome ou hémangiome intramusculaire (HIM), est une tumeur 
bénigne vasculaire qui atteint le plus souvent l'adulte jeune. Sa fréquence est faible. 
L'origine congénitale des HIM est la plus souvent proposée. Cette tumeur bénigne 
augmenterait progressivement de taille et deviendrait symptomatique, avant l'âge 
de 30 ans. La symptomatologie est généralement pauvre, en dehors du syndrome 
tumoral, le changement de taille par intermittence, des douleurs à l’effort et des 
douleurs articulaires avec des épisodes d’hémarthroses dans la forme synoviale de 
l’hémangiome. L'IRM est à l'heure actuelle la méthode d'exploration la plus 
performante. Elle permet de préciser les contours tumoraux et d'orienter vers un 
diagnostic de nature grâce au signal très différent entre l'HIM et les masses 
musculaires adjacentes non pathologiques.
Conclusion : l'hémangiome du genou est une cause rare de gonalgie et d'hémarth-
rose du genou. Le diagnostic repose sur l'imagerie et l'histologie.

EP72. Le traitement chirurgical radical des TCG du radius 
distal (à propos de 05 cas)
Y. Sadrati, F. Ismail, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Avicenne, Rabat, Maroc

Introduction : les TCG sont des tumeurs bénignes, localement agressives et très 
récidivantes ; l’extrémité inférieure du radius est le 3ème site de prédilection de ces 
tumeurs et pose ainsi le problème de reconstruction après traitement radical, vu 

l’importance fonctionnelle de cette articulation et l’âge relativement jeune des 
patients. 
Matériel et méthode : nous rapportons à travers une étude rétrospective 05 cas de 
TCG du radius distal colligés au service de traumatologie orthopédie (CHU Ibn 
Sina) et traités par résection carcinologique et reconstruction par un greffon 
autologue à partir du péroné vascularisé dans 01 cas et non vascularisé dans les 03 
autres cas avec 01cas utilisant une greffe osseuse iliaque tricorticale. 
Le diagnostic est suspecté devant des signes radio cliniques, mais c’est la biopsie qui 
permet de le confirmer. Le traitement chirurgical de ces tumeurs repose sur des 
techniques conservatrices, et des méthodes radicales notamment la résection 
carcinologique suivie de la reconstruction du radius distal. 
Résultats : nous n’avons remarqué aucune complication chez nos patients après 
traitement radical, ceci après un recul moyen de 5,8 ans avec des extrêmes allant de 
06mois à 16 ans. Quoique le délai de consolidation soit théoriquement plus rapide 
en cas de mise en place d’un greffon pédiculé, nous n’avons eu aucune complication 
concernant le devenir de la consolidation, ainsi aucun cas de pseudarthrose, de 
fracture de stress, de résorption du greffon n’a été noté dans notre série et le délai 
était de 6 mois.
Discussion : dans la littérature Plusieurs techniques de résection reconstruction du 
poignet ont été proposées utilisant comme greffon : (péroné libre ;un fragment de 
la crête iliaque ;le cubitus distal ;des baguettes tibiales ;des greffons vascularisés 
;des allogreffes du radius distal ;des prothèses de reconstruction).L’utilisation de 
greffon péronier autologue non vascularisé est l’une des méthodes de choix, donnant 
des résultats fonctionnels satisfaisants, mais au prix de complications tardives 
notamment la fracture de stress et la résorption de greffon; lesquelles peuvent être 
palliées par l’utilisation de greffon péronier pédiculé, ou encore l’usage d’allogreffe 
du radius distal.
Conclusion : Les TCG sont des tumeurs ostéolytiques bénignes avec un potentiel 
agressif, la localisation au niveau de l’extrémité inférieure du radius représente la 
troisième localisation de l’appareil locomoteur. Partant du principe de la chirurgie 
carcinologique, dont le pronostic vital prime sur le côté fonctionnel nous pensons 
que le traitement chirurgical par résection - reconstruction par une fibula 
vascularisé ou non reste une technique fiable et reproductible. 

EP73. Les tumeurs à cellules géantes du genou
M. Chahbouni, I. Loukili, M. Berrady, MO. Lamrani, M. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud M. EL Bardouni, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. 
Matériel et méthode : notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses 
comportant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le 
service de traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 
2007 au 2012. Notre étude rétrospective inclut tous les tumeurs osseuses compor-
tant des cellules géantes localisées prés du genou. Diagnostiqués dans le service de 
traumatologie-orthopédie au CHU Ibn Sina sur une période de 5 ans de 2007 au 
2012. 
Résultats : Nous rapportons 15 observations de tumeurs à cellules géantes du 
genou. Le but de cette étude est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de cette tumeur et d’évaluer les différentes modalités du 
traitement. L’âge des patients varie entre 20 et 56 ans, avec une prédominance 
masculine (8 hommes et 7 femmes). La tumeur est localisée au niveau de l’extrémité 
inférieure de fémur dans 8 cas, l’extrémité supérieure du tibia dans 6 cas et 
l’extrémité supérieure péroné en un seul cas. Le délai de consultation varie entre 
3mois et 24 mois. Cliniquement ; elle se manifeste par une douleur associée ou non 
à une tuméfaction de la région du genou. Radiologiquement, tous nos patients ont 
bénéficié d’une radiographie standard, qui nous a permis d’évoquer le diagnostic 
dans 100% des cas et d’établir une classification selon celle de CAMPANACCI : 3 
patient est de stade 1, 5 patients sont stade 2, 7 patients sont de stade 3. Alors que 
la TDM a été réalisée dans 6 cas et l’IRM 9 cas. Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement : Au niveau de l’extrémité inférieure du fémur nous avons réalisé 
6 curetage-comblement par greffe osseuse et ciment et 2résection avec comblement 
par cortico-spongieuse de la crête iliaque et ciment. Au niveau de l’extrémité 

supérieure du tibia nous avons réalisé 4 curetage-comblement par greffe osseuse et 
ciment, 2 résection (arthrodèse 1 cas). Au niveau l’extrémité supérieure péroné nous 
avons réalisé une ostéotomie. L’évolution immédiate était bonne dans tous les cas. 
Au dernier recul, il n’y a pas eu de récidives ni dégénérescence.
Discussion : les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs osseuses habituelle-
ment bénignes et relativement rares. Mais parfois ont un comportement agressif et 
imprévisible et une propension à la récidive. Elles ne représentent que 5% des 
tumeurs osseuses primitives, et 18,2% des tumeurs bénignes. Elles surviennent 
principalement chez l’adulte jeune entre 20 et 40 ans avec une localisation préféren-
tielle au niveau de la région épiphyso-métaphysaire des os longs au voisinage du 
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale du tibia sont touchées dans 
environ 50% à 60% des cas de TCG. Les symptômes cliniques associés aux TCG 
consistent essentiellement en des douleurs, la tuméfaction souvent inflammatoire. 
L’aspect radiologique apparaît comme une ostéolyse pure excentrée par rapport à 
l’axe de l’os, alors l’aspect histologique de cette tumeur est caractérisé par une 
prolifération de cellules stromales ovoïdes et des cellules géantes multi nucléés dans 
proportions variables avec une prédominance de cellules géantes. Le traitement est 
presque exclusivement chirurgical.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes osseuse reste facilement diagnostiquer en 
imagerie quand la topographie et l’aspect radiologique sont typiques

EP74. L'ostéome ostéoïde de l'extrémité inferieur du radius
(à propos d’un cas Localisation rare et revue de la littérature)
A. Derfoufi, R. Abdelillah, A. Kharraji, M. Erraji, A. Daoudi, N. Abbassi, O. Iziki, 
MS. Tamba, A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et 
pouvant se compliquer d’atteintes articulaires. Il s’agit d’un nidus central avec 
sclérose périphérique. Le traitement est la résection chirirgicale en bloc du nidus.
Nous rapportons, dans ce travail le cas d’une jeune patiente présentant un ostéome 
ostéoïde de l’extrémité inferieur du radius avec une revue de la littérature.
Matériel et méthode : Mademoiselle R.H 20 ans sans antécédents pathologiques, 
se plaignant de douleurs au niveau de son poignet droit entrainant chez elle une 
impotence fonctionnelle ne lui permettant aucune activité depuis 1an.L’imagerie 
radiologique à objectivé une image douteuse au niveau de l’extrémité inferieur du 
radius droit par comparaison au côté opposé. La TDM du poignet a objectivé au 
niveau de l’extrémité inférieur du radius une lésion d’aspect compatible d’un 
ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale a permis son exérèse. L’examen 
anatomopathologique confirma le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. 
Résultats : l’évolution post opératoire de la patiente était entièrement satisfaisante. 
Discussion : l’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne 
fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses 
L’extrémité inférieure du radius est une localisation très rarement rapportée. Il se 
situe préférentiellement au niveau des os longs. Peu d’article de la littérature 
rapporte une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome 
ostéoïde sont le plus souvent faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées 
par la prise de salicylés. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le scanner 
et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirma-
tion histologique. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, 
bien qu’elle puisse involuer spontanément après des années, plusieurs techniques 
sont utilisées notamment la chirurgie.
Conclusion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité inférieur 
du radius est rare et son diagnostic est actuellement facilité par l’apport des 
techniques d’imagerie médicales. L’exérèse chirurgicale complète de la lésion 
permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. 

EP75. Calcinose plantaire rétractile pure au cours d’une 
calcinose tumorale simulant une maladie de ledderhose
MA. Benhima, Y. Bouhlal, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare caractérisée par des 
dépôts calciques dans les tissus mous péri-articulaires. La localisation plantaire de 
cette affection est exceptionnelle et en dehors d’images radiologiques de calcifica-
tions, le diagnostic devient très difficile. 
Matériel et méthode : l’observation d’un patient de 23 ans, suivi au sein de notre 
formation depuis plusieurs années pour CT avec localisations multiples de masses 
calciques volumineuses opérés avec une bonne évolution post opératoire. Le patient 
présentait une rétraction plantaire du l’hallux gauche évoluant depuis 7 ans et 
devenant de plus en plus gênante à la marche et au chaussage. En l’absence de signes 
de calcifications à la radiographie standard, le diagnostic de maladie de Ledderhose 
a été retenu quoique cette association lésionnelle (Calcinose + maladie de 
Ledderhose) n’ait jamais été décrite dans la littérature. Une aponévrectomie en plus 
d’une arthrolyse de la 1ère métatarso-phalangienne et arthrodèse provisoire ont été 
effectuées. (Observation + revue de la littérature) 
Résultats : l’examen anatomopathologique a objectivé des dépôts calciques 
microscopiques au sein de granulomes macrophagiques et a retenu le diagnostic de 
localisation plantaire de calcinose. 
Discussion : la calcinose tumorale (CT) est une affection rare définie par des dépôts 
de matériel calcique au sein des tissus mous périarticulaires. Cette affection touche 
souvent le sujet jeune de phénotype noir sans prédominance de sexe. plusieurs 
théories physiopathologiques ont été avancées sans qu'ellesne puissent être vérrifiée. 
la prise en charge consiste en une exérèse chirurgicale des masses gênante par leur 
localisation ou volume. aucun régime ou traitement médical de cette affection n'a 
fait sa preuve. La localisation plantaire est rare, ce qui nous a d’ailleurs fait penser à 
un autre diagnostic. La forme rétractile pure (sans calcifications à la radiographie 
standard) au niveau de la plante du pied n’a –à notre connaissance- jamais été 
décrite dans la littérature. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois éventualités :
Forme exceptionnelle non décrite à ce jour ; une forme de guérison spontanée, avec 
résorption des dépôts calciques et apparition d’une rétraction fibreuse au sein du 
tissu cicatriciel. Notre patient n’a cependant pas présenté de calcifications sur les 
radiographies du pied durant les années de son suivi ; une forme précurseur de la 
forme calcifiée mais la durée d’évolution (7ans) chez notre patient n’est pas en faveur 
de cette éventualité.
Conclusion : la calcinose rétractile plantaire pure est une forme rare qui peu prêter 
à confusion avec la maladie de Ledderhose. Sa particularité est surtout la difficulté 
diagnostic du fait de la forme microscopique des dépôts calciques non visualisables 
à la radio. Sa prise en charge est identique à celle de la calcinose tumorale et toujours 
plus efficace en début d’évolution. 

EP76. La dysplasie fibreuse polyostotique à propos d’un cas: 
place du traitement orthopédique et actualité thérapeutique
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une dystrophie osseuse rare touchant un 
(forme monostotique) ou plusieurs os (forme polyostotique) avec atteinte préféren-
tielle de l’extrémité supérieure du fémur. Elle touche généralement l’enfant et 
l’adulte jeune. Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une dysplasie 
fibreuse dans sa forme polyostotique afin d’insister sur les aspects radiologiques et 
les avancées thérapeutiques. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 54 ans, ayant des antécédents de 
fractures à répétition (le bras gauche, le fémur gauche et la jambe gauche traitées 
orthopédiquement). Qui consulte suite à une chute avec réception sur la hanche 
gauche entrainant une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche. 
L’examen clinique objectivait un membre inférieur gauche raccourci en abduction 
et en rotation externe avec des douleurs à la palpation et la mobilisation de la 
hanche gauche et une déformation du bras gauche en crosse. 

Le bilan radiologique montre une fracture pertrochantérienne sur un fémur patholo-
gique contenant des lésions osseuses hétérogènes avec par endroit un aspect en verre 
dépoli, des images lacunaires et condensantes. Il existe, de plus, plusieurs cals 
fracturaires , Ces lésions sont unilatérales. Devant cet aspect radiologique, le 
diagnostic de dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est retenu. 
Le patient a été traité par décharge pendant 8 semaines associé à une supplémenta-
tion vitamino-calcique ainsi que la prescription des bisphosphonates. 
Résultats : à 7 mois, on note une marche possible avec béquilles avec une consolida-
tion de la fracture pertrochantérienne et un raccourcissement de 3 cm. 
Discussion : la dysplasie fibreuse résulte du remplacement de l’os spongieux 
normal du canal médullaire par un tissu fibro-osseux immature en rapport avec une 
mutation du gène GNAS1. Bien qu’elle se manifeste surtout chez les adolescents et 
les adultes, elle se rencontre à tout âge. Elle représente 7 % des tumeurs osseuses 
bénignes. Elle peut être monostotique ou polyostotique selon qu’elle touche un ou 
plusieurs os. La forme monostotique est plus fréquente (75–80%). La forme 
polyostotique peut se présenter par le syndrome de McCuneAlbright ou par le 
syndrome de Mazabraud. Le risque de dégénérescence sarcomateuse est évalué à 4 % 
dans la forme polyostotique. Il faut noter la place actuellement validée de 
traitements médicaux adjuvants. Les biphosphonates de nouvelle génération qui 
ont montré leur efficacité sur les douleurs et la reprise d’une densité osseuse 
satisfaisante. Une supplémentation en vitamine D et calcium est également justifiée 
du fait de l’hyperparathyroïdie secondaire liée à la maladie elle-même.
Conclusion : la dysplasie fibreuse dans sa forme polyostotique est une entité rare, 
les fractures représentent une de ses complications les plus fréquentes. L’observation 
que nous rapportons souligne la place du traitement orthopédique de ces fractures. 

EP77. Traitement chirurgical des tumeurs bénignes de la 
fibula proximale (05 cas)
J. Bassinga, L. Ouedraogo, A. Bah, R. Ouzza, A. Benniss, M. Tanane, M. 
Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie-Orthopédie I; HMIMV; Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs épiphyso-métaphysaires sont beaucoup plus souvent 
bénignes que malignes. La localisation à l’extrémité supérieure du péroné est rare et 
représente 2,5% de toutes les tumeurs osseuses primitives. Les tumeurs peuvent 
provenir de l’os, du cartilage ou des parties molles.
Le diagnostic fait appel à la clinique, à la paraclinique et surtout à 
l’anatomopathologie qui permet d’avoir le type histologique. Le traitement est 
généralement chirurgical.
Matériel et méthode : 05 dossiers des patients opérée dans le service. De 2003 à 
2013. Tous les patients qui ont été opéré dans les services pour tumeurs de la fibula 
proximal durant les 10dernieres années (2003 à 2013) et qui n'ont pas été perdu de 
vu. 
Résultats : Cinq cas de tumeurs de la fibula proximale on été opérés. les suivis ont 
tous étés favorables sans complications. 
Discussion : les tumeurs bénignes de l’extrémité supérieure du péroné sont rares; 
le sexe ratio varie en fonction du type histologique. Le fibrome non ossifiant est le 
plus fréquent suivi par l’ostéochondrome. Les gonalgies et les tuméfactions sont 
souvent le motif de consultation. La radiographie standard est un examen capital 
d’investigation très utile, elle sera éventuellement complétée par une TDM et/ou 
une IRM. La biopsie est nécessaire pour amener le diagnostic positif. Le traitement 
est chirurgical respectant les principes d’Enneking. L’évolution est souvent 
favorable mais il existe des risques de dégénérescence. Les éventuelles complications 
sont: L’instabilité du genou. La paralysie du SPE.
Conclusion : devant toute gonalgie il faut demandé une radiographie convention-
nelle qui peur permettre de diagnostiquer une tumeur de la fibula proximale. Sont 
traitement est chirurgical. La paralysie du SPE est l'une de ses complications 
pricipale. 

EP 78. Lipome intra osseux du calcanéum (à propos d’un cas)
K. Kaldadak, B. Chafry, Y. Benyass, T. El Yacoubi, A. El Bahraoui, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Service de Traumatologie-Orthopédie II, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, Rabat, Maroc

Introduction : le lipome intra-osseux est une tumeur osseuse primitive bénigne 
rare. Et sa localisation au niveau du calcanéum est encore plus rare. Elle peut poser 
un problème de diagnostic d’une image lacunaire lorsqu’elle est de découverte 
fortuite à la radiographie simple. 
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 68ans sans ATCD 
pathologique notable qui a consulté pour des douleurs mécaniques siégeant au 
niveau du talon et irradiant vers la jambe sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique n’a noté rien de particulier. La radiographie simple réalisée a objectivé une 
image lacunaire du calcanéum. TDM a permis de montrer un processus calcanéen 
de densité graisseuse et de calcifications centrale. Le traitement a consisté en un 
abord par voie latérale. Curetage du produit lipomateux. Le comblement a été 
effectué par du tissu spongieux prélevé de la métaphyse tibiale homolatérale.Pas 
d’appuis pendant six semaines.
Résultats : les suites ont été simples avec disparition de la douleur et reprise 
normale des activités physique sans récidive à cinq ans de recul.
L’étude histologique de la pièce opératoire a permis de noté la présence de cellule 
graisseuses Matures univacuolées sans aucune atypie cellulaire confirmant le 
diagnostic de lipome osseux.
Discussion : le lipome osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1% de 
l’ensemble des tumeurs squelettiques. Elles sont asymptomatiques dans 30% des 
cas et de découverte souvent fortuite. Son étiopathogénie demeure imprécise. Elle 
est exceptionnellement bilatérale. Elle touche généralement les sujets de la 4eme ou 
5eme décade. La clinique est dénué de toutes spécificité et se limite à des douleurs 
mécaniques. L’imagerie reste très performante. L’histologie confirme la nature 
graisseuse de la tumeur. 
Conclusion : c’est une tumeur bénigne rare souvent asymptomatique de 
découverte fortuite. L’imagerie est indispensable pour poser le diagnostic. La 
confirmation du diagnostic est histologique. 

EP79. Aspect pseudo-tumoral d’une tuberculose osseuse 
Y. EL Bir, K. Bennani, A. Bardouni, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l 
extrémité inferieure du fémur gauche prenant l aspect d une exostose. 
Patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, présentant depuis plus de 6 
mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la cuisse gauche. Le tout 
évoluant dans un contexte de conservation de l état général. L’examen clinique 
objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe de la cuisse gauche 
mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. Sans signes cutanés ni 
inflamatoire ni fistule en regard, Le reste de l’examen est sans particularité 
notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité. Une radiogra-
phie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme l’image osteocon-
densatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une dégénérescence 
sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne évolution 
clinique.
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire.

Elle touche surtout l adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé 
dans les pays occidentaux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des 
os longs dans plus de la moitie au niveau des membres inferieurs.
Clinique : le début est souvent insidieux, indolore avec absence des signes généreux 
en dehors des formes multifocales. Devant l`image Radiologique de condensation 
sans réaction périoste le diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite 
chronique ou tumeur osseuse. Le Traitement est essentiellement médical. 
Traitement chirurgical a intérêt dans l évacuation des abcès, prévention et la 
correction des déformations, traiter une articulation guérie mais détruite et 
douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP80. Le traitement chirurgical de mélanome acral 
(à propos de 7 cas)
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Khaissidi, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. EL Ibrahimi, 
A. EL Mrini 
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : le mélanome cutané dans sa localisation acrale représente 3 à 15% 
de tous les mélanomes cutanés. Au Maroc, cette localisation est la plus fréquente. 
Matériel et méthode : à travers notre étude, nous envisageons d’analyser les aspects 
thérapeutiques du mélanome acral, tout en mettant le point sur le profil épidémiolo-
gique, clinique, anatomopathologique et pronostique des cas de mélanome acral 
répertoriés au service de chirurgie ostéo-articulaire du CHU Hassan II de Fès dans 
la période allant de janvier 2009 à juin 2012. Malgré son siège accessible clinique-
ment, le mélanome acral est souvent diagnostiqué à un stade tardif ce qui rend son 
pronostic plus défavorable. Nous proposons par ce travail d’apporter une contribu-
tion à l’étude du mélanome acral qui reste caractérisé par la rareté des études et le 
manque d’une stratégie thérapeutique codifiée. 
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 63 ans, avec une légère prédominance 
féminine. La notion de microtraumatismes est retrouvée chez presque la moitié de 
nos patients. La localisation plantaire (y compris le talon) et la couleur pigmentée 
sont les plus fréquentes. Les adénopathies inguinales étaient présentes chez 3 
malades dont un seul a bénéficié du curage ganglionnaire. Les adénopathies 
profondes ont été retrouvées chez un seul malade. Sur le plan anatomo-patholo-
gique, le type nodulaire est retrouvé dans la plupart des cas, avec un indice de 
breslow de 8,7mm en moyenne et le niveau de Clark IV est retrouvé dans la 
majorité des cas. L’exérèse de la tumeur a été réalisée chez tous les patients. Elle était 
estimée de large dans tous les cas. Un seul malade a bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice consistant en une greffe d’un lambeau cutané. Cette étude, montre une 
fréquence élevée de facteurs de mauvais pronostic clinique et histologique.
Discussion : le mélanome plantaire est une tumeur rare, de diagnostic souvent 
tardif ce qui lui confère un pronostic défavorable. Au stade initial, l’exérèse chirurgi-
cale, constituant le geste à la fois diagnostique et thérapeutique et qui doit être 
réalisée le plutôt possible, pour garantir une survie prolongée. La chirurgie est 
encore le traitement de choix à la phase d’extension locorégionale. Par contre, au 
stade de mélanome disséminé, le pronostic est effroyable, aucun traitement 
systémique n’a fait à ce jour preuve d’une efficacité significative en terme de survie. 
Conclusion : l’amélioration du pronostic passe par, une meilleure connaissance des 
facteurs de risque pour une meilleure prévention, un diagnostic précoce, une exérèse 
chirurgicale complète, une meilleure connaissance des facteurs pronostiques. 

EP81. Tumeur à cellule géante de la phalange proximale du 
3ème doigt (à propos d’un cas et revu de la littérature)
A. Daoudi, A. Kharraji, N. Abbassi, H. Derfoufi, M. Erraji, R. Abdelellah, O. Iziki, 
A. Daoudi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

Introduction : les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont des tumeurs fréquentes de 
comportement déroutant, très récidivantes et souvent bénignes. La localisation au 
niveau du squelette de la main est exceptionnelle. 

Matériel et méthode : il s’agit de Mlle B.S âgée de 21ans, étudiante et qui rapporte 
l’apparition depuis 04 mois d’une tuméfaction de la phalange proximale. L’examen 
objective une tuméfaction de la phalange sans signes inflammatoires, douloureuse à 
la palpation avec des amplitudes articulaires correctes de l’IPP ainsi que la MP. La 
radiographie standard montre une Image lacunaire arrondie au niveau de 
l’extrémité distale de la phalange proximale, à contours nettes, de 1 cm de grand 
axe. La résection en monobloc de la lésion associée à une greffe autologue corticos-
pongieuse a été décidée. L’exploration a permet de cureter des fragments jaunâtre 
après une trépanation métaphyso-diaphysaire. L’étude histologique pose le diagnos-
tic d’une tumeur bénigne à cellules géantes. 
Résultats : après 4 mois du premier geste, la patiente se plainait de la réapparition 
de la tuméfaction et de la douleur, avec une image radiologique d’ostéolyse autour 
de la greffe objectivant la récidive en corrélation avec les données cliniques. La 
reprise a été indiqué pour résection de la greffe et la remplacer par du ciment 
acrylique. A 6 mois de recul évolution clinique est radiologique est favorable. 
Discussion : les TCG du squelette de la main donnent une symptomatologie peu 
riche et non spécifique. Le diagnostic préopératoire de chondrome constitue le 
différentiel le plus fréquent. Une série de 6 TCG des phalanges confirmés histologi-
quement rapporté par Patel et al, 5 cas ont été considéré initialement des 
chondromes. 
Conclusion : TCG osseuses localisées au niveau de la main sont très rares. 
L’incidence élevée des récidives et la grande prédilection pour les métastases 
pulmonaires indiquent un traitement chirurgical qui doit, autant que possible, 
préserver le maximum de fonction pour la main. Une surveillance étroite et 
prolongée est nécessaire. 

EP82. Syndrome de Maffucci : des enchondromes à surveiller 
de près
M. Azouz, A. Rhanim, M. Rotbi, M. Kharmaz, F. Ismail, A. Bardouni, 
M. Mahfoud, MS. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale non 
héréditaire, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple et d’une 
hémangiomatose cutanée ; et dont le risque majeur est la dégénérescence sarcoma-
teuse. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 29 ans, ayant consulté pour des 
déformations et des raccourcissements des membres, apparus depuis l’âge de 3 ans. 
L’examen clinique a mis en évidence une petite taille, des déformations des 
membres et d’importantes tuméfactions des doigts ; il s’y associait des 
hémangiomes cutanés au niveau des faces antéro-internes des cuisses. Les radiogra-
phies standard ont montré, au niveau des mains, les os étaient le siège de multiples 
lacunes soufflant les corticales, touchant toutes les phalanges et métacarpiens. Au 
niveau des os longs, les radiographies ont objectivé des images lacunaires 
polycycliques, anarchiques, associées à des raccourcissements de membres et des 
déformations ostéo-articulaires. La biopsie d’une lésion métacarpienne a permis de 
poser le diagnostic de chondrome et l’association de chondromes multiples et 
d’angiomes cutanés a fait évoquer le diagnostic de syndrome de Maffucci. Le 
retentissement sur la croissance était présent avec déformations, raccourcissements 
et inégalités des membres. 
Résultats : le traitement avait consisté en la résection chirurgicale des chondromes 
les plus saillants des deux mains. L’évolution était marquée par la récidive motivant 
une reprise chirurgicale. 
Discussion : le syndrome de Maffucci a été décrit pour la première fois en 1881. 
C’est une affection très rare caractérisée par l’association de chondromes multiples 
et d’hémangiomatose des parties molles, avec une tendance à la bilatéralité. Les os 
les plus atteints dans cette affection sont par ordre de fréquence décroissant : les os 
de la main, les os des pieds, le fémur, les os de la jambe, le bassin, l’humérus et les 
os de l’avant bras. Cette affection, tout comme toute enchondromatose multiple, 
peut retentir sur la croissance et peut être responsable de graves troubles morpholo-
giques. Le risque majeur du syndrome de Maffucci reste la transformation chondro-
sarcomateuse qui est particulièrement fréquente au cours de cette affection, estimée 
entre 30 et 50% des cas d’enchondromatose. Ce risque, d’autant plus important 
qu’il s’agisse de localisation au bassin et au fémur, justifie, pour certains auteurs, la 

résection chirurgicale de principe. Le traitement du syndrome de Maffucci reste 
décevant, se limitant aux antalgiques et aux interventions chirurgicales de résection 
tumorale et de correction des déformations.
Conclusion : le syndrome de Maffucci est une affection congénitale, non 
héréditaire très rare, caractérisée par l’association d’une enchondromatose multiple 
et d’une hémangiomatose. Nécessitant une surveillance de prés en raison du risque 
majeur de dégénérescence sarcomateuse aussi bien des lésions osseuses que cutanées. 

EP83. L’ostéome ostéoÏde (à propos de 6 cas)
A. AL Rachini, O. Lamzaf, MS. Berrada, M. EL Yaacoubi
Serivce de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur bénigne ostéoblastique, elle 
touche toutes les tranches d’âge avec une prédilection pou la deuxième décade, le 
membre inferieur est le plus souvent intéressé.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans. Étude rétrospective a propos de 6 cas hospitalisés pour 
ostéome ostéode au niveau du service de traumatologie orthopédie CHU ibn sina 
sur une période de 6 ans.
Résultats : la douleur reste l’élément le plus constant. Le soulagement par l’acide 
salicylique est peu fréquent, bien que classique. 
La recherche du nidus, qui est d’une taille inférieure ou égale à 2cm, est primordial 
car seule son exérèse permet de guérir le patient.la scintigraphie osseuse qui, en plus 
de sa sensibilité considérable, permet d’orienter les autres moyens d’imagerie 
morphologique centrée, en l’occurrence la TDM pour une meilleure localisation 
topographique. 
Discussion : l'âge moyen dans notre etude est de 29 ans (17 ans et 41 ans),les ages 
extremes dans la littérature sont 8 mois et 70 ans. La predominance masculine est 
soulignée dans toute les séries.Dans notre etude,une seule patiente est de sexe 
féminin,ce qui correspond aux donnés de la littérature. Une forte prédominance des 
os longs des membres le délai diagnostic a été entre 9 et 12 mois ce qui correspond 
aux donnés de la littérature. 
Conclusion : penser à l'ostéome ostéoide chez un adulte jeune,devant toutes les 
douleurs localisées au niveau osseux calmées par les salicylés. Installer aux blocs 
opératoires du matériel radiologique pour le repérage per et post opératoire.

EP84. Hémangio-endothéliome épithélioïde osseux de la 
fibula (à propos d’un cas)
Y. Azagui, K. Ahed, A. Magoumou, N. El Omari, J. Amisi, M.R. Ghabri, Y. El 
Andaloussi, D. Bennouna, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : l'hémangio - endothéliome épithéliode est une tumeur vasculaire 
tumeur rare fréquemment rencontrée au niveau de la peau et du cœur. La 
localisation osseuse est exceptionnelle en particulier au niveau de la fibula. Nous 
discutons les aspects cliniques et thérapeutiques de cette localisation à travers un cas 
et une revue de la littérature. 
Matériel et Méthode : il s’agit d'un patient âgé de 61 ans, sans antécédents patholo-
giques qui a consulté pour des douleurs de la jambe droite avec impotence fonction-
nelle relative. L’examen clinique retrouvait une douleur exquise à la palpation de la 
face externe de la jambe sans autres signes associés. Les radiographies standards de 
la jambe montraient une image lytique, soufflant la corticale, cloisonnées au niveau 
de la fibula L'examen tomodensitométrique montrait une image lytique de la jambe 
sans rupture de la corticale et sans atteinte des parties molles. La biologie était 
normale. L'examen anatomopathologique concluait au diagnostic d'hémangio- 
endothéliome épithéloide osseux de grade I de la fibula . Le bilan d'extension était 
négatif. Le malade a bénéficié d'une résection tumorale large et d'une radiothérapie 
post-opératoire. L'évolution était favorable après un recul de deux ans. 
Résultats : RAS 
Discussion - conclusion : l'hémangio - endothéliome osseux est une tumeur 
vasculaire rare . La localisation au niveau de la fibula est encore plus rare et pose le 
problème de diagnostic différentiel avec les métastases osseuses particulièrement 
chez le sujet âgé. Son polymorphisme anatomopathologique explique la difficulté 

d'établir un protocole thérapeutique bien défini.
Conclusion : Ras. 

EP85. Ostéomyélite chronique compliquée de dégénéres-
cence carcinomateuse (à propos de 9 cas)
R. Bassir, H. Ait Benali, F. Ismael, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. Lahlou, M. El 
Ouadghiri, A. El Bardouni, M.S. Berrada, M. Mahfoud, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : la dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complica-
tion locorégionales évolutive, rare, tardive et méconnue de l’ostéomyélite 
chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant après 
une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est 
dominé par des gestes d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée 
à une radiothérapie complémentaire. 
Matériel et méthode : nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses 
sur ostéomyélites chroniques post fracture ouverte ou fracture fermée traités par 
ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post opératoire. 
Étude rétrospective faite au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une période de 10 ans de 2003 à 2013. 
Résultats : l’âge moyen des patients est de 54,5 ans , avec prédominance masculine 
nette, 08 hommes contre une femme. La durée d’évolution moyenne après le début 
clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus touché est le tibia avec 06 
cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas.La symptomatologie est 
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du 
foyer osseux laissaient sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des 
fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de 
substance cutanée. Les radiographiesstandard ont montré des zones d’ostéolyses 
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de 
carcinomes épidermoïdes très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de 
carcinomes spino-cellulaires infiltrants. 
Discussion : d’est Hawkins le premier qui a rapporté en 1835 un cas de dégénéres-
cence carcinomateuse sur ostéite chronique. Les deux plus grandes séries de 
carcinomes épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-Clinic et de 
l’Institut Rizzoli. Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite 
est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs, seulement 24 à 45% des carcinomes 
épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve une nette 
prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 
ans et un âge de survenue moyen de 55 ans . Le mode de révélation est variable. Il 
peut s’agir d’une extension ou d’une persistence inhabituelle de l’ulcération cutanée 
ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice fistuleux, d’une douleur 
croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui 
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou 
bien le membreostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide.Sur 
le plan carcinologique, la dégénérescence peut se faire sur le mode d’un carcinome 
épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d'un ostéosar-
come , d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin , ou d'un angiosar-
come. 
Conclusion : la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post 
fracture reste une complication rare, elle doit être évoquée devant: l’exacerbation 
après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une fistule 
productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture 
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie. 

EP86. Léiomyome vasculaire de l’avant bras. Présentation 
d’un cas clinique et revue de la littérature à propos d’une 
pathologie rare
M. Erraji, N. Abassi, A. Derfoufi, A. Kharaji, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. 
Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU d’Oujda, Maroc

Introduction : le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne douloureuse 
extrêmement rares, qui siège classiquement au niveau du membre inferieur. 

Matériel et méthode : Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de 
l’avant bras. Nous en rapportant un cas inhabituel siégeant au niveau de l’avant 
bras.
Résultats : évolution: les suites post opératoires ont été simples. À 12 mois de recul 
il n’existe aucun signe de récidive local ou régional. Discussion : Le léiomyome 
vasculaire siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier au mollet et 
à la cheville. Une localisation au niveau de la tête ou du cou survient dans 5 à 8% 
des cas, ces tumeurs appartiennent le plus souvent au type « veineux » et sont donc 
plus proches des angiomes et le plus souvent indolore. 
Conclusion : Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare à la main. Son diagnos-
tic doit être évoqué devant le tableau clinique d’un nodule douloureux, isolé, ayant 
évolué lentement. La tumeur est deux fois plus fréquente chez la femme . Son 
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale le léiomyome vasculaire ne 
récidive pas 

EP87. Calcinose pseudotumorale periarticulaire chez le 
dialyser chronique, retentissement fonctionnel et approche 
thérapeutique (à propos d’un cas et revue de littérature)
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Diakite, H. Benameur,  A. Esserouali, AR. Haddoun, 
M. Fadili, M. Nechad
Service de Traumato-Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la calcinose pseudotumorale est une cause rare de calcifications 
intra-tissulaires chez les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Sa fréquence 
est estimée entre 0,5 et 7 % des patients. Son retentissement fonctionnel est majeur, 
la prise en charge reste délicate et pluridisciplinaire. 
Matériel et méthode : on rapporte un cas d’un patient suivi depuis 2003 pour 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, qui se présente pour un tableau de 
calcinose pseudotumorale multiple, au niveau de la loge hypothénar droite, l’épaule 
droite, coude gauche, metacarpo-phalangienne gauche, les deux genoux et le scalpe, 
avec un retentissement majeur sur toutes les activités quotidiennes. Un bilan 
radiologique a permis de poser le diagnostic. Le traitement a été traité médicale-
ment vu la contre indication anesthésique. Étude de cas rare plus revue de 
littérature.
Résultats : sous traitement médicale et apres un recul de 6 mois on a note une 
persistance de la douleure surtout au niveau de l'épaule et des 2 genou.
Discussion : Plusieurs complications osteoarticulaires sont observées chez 
l’hemodialysé. Les causes les plus incriminées sont, dépôt d’amylose (Sd canal 
carpien, tendinite) ou hyperthyroïdie secondaire. La calcinose pseudotumorale est 
une forme peu fréquente de ses complications mais elle est caractérisée par une 
invalidité très importante. Le traitement dépend de la localisation mais reste 
souvent chirurgicale. 
Conclusion : le meilleur traitement, comme pour toutes les complications chez l’ 
hémodialysé, reste la transplantation rénale. 

EP88. Tumeur myoépithéliale maligne des tissus mous de 
l’avant bras sans atteinte osseuse (à propos d’un cas 
clinique)
M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, 
M.S. Berrada, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les tumeurs myoépithéliales malignes des parties molles, sont de 
plus en plus reconnues dans les sites anatomiques extra-salivaires, y compris l'os et 
des tissus mous, elles présentent les caractéristiques histologiques analogues aux 
tumeurs mixtes et myoépithéliales d'origine de la glande salivaire. Ce sont des 
tumeurs extrêmement rares. Nous rapportons un cas d’une tumeur myoépithéliale 
maligne des parties molles au niveau de l’avant bras. 
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 84 ans, qui a consulté pour une 
masse ulcéro-bourgeonnante de la face antérieur de l’avant bras droit, dont 
l’évolution remonte à six mois par l’apparition d’une masse indolore augmentant 
progressivement de volume avec apparition des douleurs et se compliquant d’une 
ulcération cutanée. Le diagnostic a été suspecté sur les données de l’IRM et confirmé 
par l’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie. Une amputation de 

l’avant bras était réalisée en raison du stade localement avancé de la tumeur. 
Résultats : après un an et demi de recul le patient ne présente pas de récidive locale 
ni à distance. 
Discussion : tumeurs myoépithéliales proviennent de cellules myoépithéliales qui 
entourent les acini et les conduits de glandes salivaires. Ces tumeurs présentent les 
caractéristiques histologiques analogues aux tumeurs mixtes et myoépithéliales 
d'origine de la glande salivaire. Compte tenu de leur rareté et seulement de 
reconnaissance récente, il n'existe pas encore de consensus sur le traitement optimal 
du cancer myoépithélial des tissus mous. L’exérèse locale complète est conseillée, 
mais le rôle de la chimiothérapie et la radiothérapie reste à prouver. 
Conclusion : carcinomes myoépithéliales des tissus mous sont des tumeurs qui ont 
été récemment décrits. Notre cas peut aider à mieux reconnaitre cette entité 
extrêmement rare. 

EP89. Sarcome d’Ewing extra osseux (à propos d’un cas)
M. Boufettal, M. Azouz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn-Sina, Rabat, Maroc

Introduction : e sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, 
elle touche essentiellement l’adulte jeune. Nous rapportons dans ce travail une 
observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra osseux au niveau 
de la jambe droite. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, présentant depuis un an et demi une tuméfaction en regard du 1/3 
supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe inflamma-
toire en regard. Le diagnostic d’un sarcome d’Ewing a été retenu sur les données de 
l’IRM et de l’examen anatomopathologique. Une polychimiothérapie initiale à base 
de cyclophosphamide et d’adriamycine était instaurée afin de diminuer la taille de 
la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente a bénéficié d’une résection carcinolo-
gique de la tumeur. 
Résultats : après un recul d'un an, la patiente n'a pas présenté de récidive locale ni 
de métastases. 
Discussion : le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement 
l’adulte jeune, il touche également les hommes et les femmes. Pour la plupart des 
auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent. Les signes 
radiologiques sont, au début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, 
l’aspect radiologique est très variable et n’est pas toujours caractéristique. L’IRM est 
actuellement l’examen le plus performant, elle vient remplacer ou compléter la 
TDM et le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie première associée à une chirurgie 
carcinologique, la radiothérapie peut être envisagée dans les formes métastatiques. 
Le pronostic est a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale ou de 
métastases tardives. 
Conclusion : le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe 
fréquemment dans le tissu osseux et rarement dans les parties molles. Le diagnostic 
positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en charge 
thérapeutique est lourde et nécessite une collaboration oncologues, chirurgiens et 
radiothérapeutes. 

EP90. Métastases osseuses d’un synovialosarcome détectées 
par TEP-FDG avec scintigraphie osseuse négative (à propos 
d’un cas et revue de littérature)
A. Ait lahcen(1), Y. Chahrane(1), T. Toua(1), J. Hassoun(1), M. Arssi(1). 
A. Garch(1), S. Taleb(2), G. Cherkaoui(2), M. Ait Idir(2), A. Guensi(2)
(1) Service de Traumatologie-Orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,  Casablanca, 
Maroc ; (2) Service de Médecine Nucléaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La scintigraphie osseuse était pendant longtemps considérée comme l’examen clé 
pour le diagnostic des métastases osseuses des différentes tumeurs malignes. Nous 
rapportons le cas d’un homme âgé de 30ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers et qui a présenté  une tuméfaction douloureuse du coude droit évoluant 
depuis deux mois qui a été diagnostiquée après IRM et biopsie comme étant un 
synovialosarcome avancé localement. Dans le cadre du bilan d’extension le patient a 

bénéficié d’une TDM thoracique qui a objectivé des métastases pulmonaires, une 
scintigraphie osseuse qui a été négative, mais le TEP-FDG réalisé un jour après la 
scintigraphie a permis de démasquer des métastases osseuses au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur ipsilatéral. Le patient a été mis sous chimiothérapie 
avec une faible réponse. Le malade est décédé trois mois après le début du 
traitement. Ce travail a permis de rapporter un nouveau cas de synovialosarcome 
avec métastase osseuse à TEP-FDG positive et scintigraphie négative et de redémon-
trer  l’utilité de TEP-FDG dans le diagnostic précoce des métastases osseuses.

DIVERS

EP91. Syndrome du canal carpien et un poignet à ressaut 
révélant un fibrome de la gaine des fléchisseurs
M.A. Benhima, A. Younsi, Y. Najeb, T. Fikry
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Maroc

Introduction : le fibrome de la gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne 
rare, exceptionnellement responsable d’un syndrome du canal carpien et (en même 
temps) d’un poignet à ressaut.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un patient de 63 ans, 
menuisier et droitier de latéralité qui présentait un claquement du poignet droit au 
cours de la flexion extension en plus d’un syndrome du canal carpien secondaires à 
un fibrome de la gaine du flexor digitorium superficialis au poignet droit. 
L’imagerie (échographie et IRM) a permis de suspecter le diagnostic et la biopsie 
exérèse l’a confirmé. Au dernier recul (1 an), nous avons noté une disparition de la 
symptomatologie sans signes de récidive. à travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous avons revue cette association: FGT + Syndrome du canal carpien 
+ Poignet à ressaut. 
Résultats : nous avons retrouvé cette association moins de dix fois dans la 
littérature mondiale anglo-saxonne et francophone. 
Discussion : décrit initialement par Geschickter et Copeland, le fibrome de la 
gaine tendineuse (FGT) est une tumeur bénigne rare, le plus souvent retrouvé chez 
des sujets de sexe masculin. sa localisation au niveau du poignet serait de 12% de 
l'ensemble des localisations. Par son effet de masse, elle peut être à l'origine d'une 
compression nerveuse ou d'un phénomène "d'accrochage" aux éléments de voisinage 
tel un poignet à ressaut. le diagnostic passe par un bilan clinique et paraclinique 
(échographie, IRM) ciblé et précis sa prise en charge consiste en une exérèse chirurgi-
cale complète. Le taux de récidive se situe aux environs de 25%. 
Conclusion : le FGT est une tumeur bénigne rare qui peut être -quand elle est 
localisée au poignet- à l'origine d'un syndrome du canal carpien et d'un poignet à 
ressaut. 

EP92. Spondylolisthésis cervical (C4-C5) dégénératif
(à propos d’un cas)
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique et Réparatrice, CHU de Tizi-Ouzou, 
Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous-jacente, le plus souvent c’est 
une atteinte du rachis lombaire (L5 sur S1, plus rarement L4 sur L5), l’atteinte 
thoracique est très rare, mais l’atteinte cervical est exceptionnelle. Le plus souvent 
c’est par lyse isthmique ou dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer 
des Spondylolisthésis secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes 
postopératoires par destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolis-
thésis traumatiques après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et 
longtemps asymptomatique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiogra-
phie du rachis cervical l’occasion d’un syndrome algique. Son traitement est 
symptomatique, il n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou 
en cas de présence de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle 
d’une malade âgée de 67 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis cervical (C4, C5) 
sur cervico-brachialgies sans troubles neurologiques. Examen clinique : C’est la 
patiente H/F âgée de 67 ans, qui s’est présenté à notre consultation pour cervicobra-
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chialgies remontant à quelques mois. Aucune notion de traumatisme cervical. Pas 
de notion de port de charge lourde sur la tête (mode de vie dans notre région) 
Examen clinique retrouve un rachis mobile mais douloureux. L’examen neurolo-
gique est sans particularités hormis des paresthésies des doigts des deux membres 
supérieurs. Examen radiologique standard : Rachis arthrosique, déminéralisation 
osseuse diffuse. Ebauches ostéophytiques somatiques marginales étagés. Antélisthé-
sis de C4 sur C5supérieur à 2mm. La radiographie en hyperextension ne montre pas 
d’instabilité. TDM et reconstruction 3D : a confirmé la présence du glissement de 
la C4 sur C5. EMG des membres supérieurs : non fait. IRM cervicale: non faite. 
La patiente a été mise sous traitement médical symptomatique antalgique et 
anti-inflammatoire avec une surveillance clinique et radiologique régulière. 
Résultats : actuellement la patiente est sous traitement médical antalgique et revu 
régulièrement avec des radiographies. 
Discussion : notre patiente a présenté un spondylolisthésis cervical, localisation 
exceptionnelle selon la littérature qui ne rapporte que quelques cas. Les cas décrits 
dans la littérature incluent une pathologie vasculaire tel un kyste anévrysmal, 
Klippel-Feil syndrome, la neurofibromatose ou absence de l’arc postérieur. Le 
spondylolisthésis est une pathologie peu fréquente du rachis, le plus souvent c’est 
une localisation lombaire L5 puis L4, cependant la localisation thoracique est rare, 
l’atteinte cervicale est exceptionnelle. La patiente a consulté pour des cervicobra-
chialgies, la douleur est le motif de consultation des spondylolisthésis qui reste 
longtemps asymptomatique. La majorité des spondylolisthésis décrits dans la 
littérature sont post traumatiques chez des enfants, chez l’adulte c’est des spondylo-
listhésis dégénératifs comme c’est le cas de notre malade. La radiographie standard 
nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution avec le 
traitement. La TDM nous a permis de confirmer le diagnostic. Le traitement 
chirurgical n’est pas d’indication dans ce cas, vu l’absence d’aggravation et l’absence 
de troubles neurologiques. L’indication d’une ostéosynthèse par voie antérieure ou 
postérieure dans le spondylolisthésis cervical est multifactoriel, mais dans les deux 
cas le but est d’obtenir un alignement anatomique, une décompression et prévenir 
l’instabilité par une bonne fusion. 
Conclusion : la localisation cervicale du spondylolisthésis est exceptionnelle. 
Le traitement du spondylolisthésis est toujours symptomatique, il n’est chirurgical 
que s’il est symptomatique. 

EP93. Etiologie rare d’un syndrome de Loge du membre 
inférieur gauche chez une femme enceinte : Phlegmasia 
cerulea dolens ou phlébite bleue de Grégoire
(à propos d’un cas)
K. Kaldadak, Y. Abisségué, Y. Benyasse, Y. Yacoubi, A. Bahraoui, B. Chafry, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie II et Service Chirurgie Vasculaire HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les accidents thromboemboliques veineux (en particulier le 
phlegmasia cerulea dolens donnant un syndrome de loge) au cours de la grossesse 
sont des complications rares, leur fréquence étant entre 0,06 et 0,3 %. Nous 
rapportons un cas d’un syndrome de loge due à un phlegmasia cerulea dolens chez 
une parturiente et dont la prise en charge à été chirurgicale. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 29 ans, sans 
ATCD pathologique particulier; à 8 semaines d’aménorrhée admise aux urgences 
dans un tableau de gros membre inférieur gauche douloureux avec déficit moteur, 
d’installation brutale. Le bilan clinique et radiologique a objectivé un syndrome de 
loge du membre inferieur gauche avec obstacle au niveau du triangle de Scarpa. 
L’exploration chirurgicale par abord du Scarpa gauche retrouvait un trépied artériel 
fémoral spasmé mais perméable avec une modification de sa disposition 
anatomique; par contre une thrombose du trépied veineux surtout au dépend de la 
veine fémorale commue était mise en évidence. Une thrombo aspiration de la veine 
fémorale commune fut réalisé avec une bonne récupération du flux et reflux veineux; 
puis des aponévrotomies de décharge furent réalisé. 
Résultats : l’évolution après 4 semaines de traitement associant l’heparinothérapie, 
l’antibiothérapie et les soins locaux et de nursings était tres favorable avec 
disparition de l’œdème, fermeture secondaire des incisions d’aponévrotomies et la 
grossesse était évolutive. A six mois de recul, on note une bonne cicatrisation des 
incisions d’aponévrotomies, récupération des amplitudes articulaires après une 
bonne rééducation fonctionnelle et la grossesse était évolutive et était 36 semaines 
d’aménorrhée. 
Discussion : la phlegmasia cerulea dolens se présente classiquement par la triade 
associant une douleur d’apparition brutale du membre inférieur accompagnée d’une 
coloration bleue violette de la peau et d’un œdème. Le diagnostic de cette affection 
est essentiellement clinique se manifestant par la douleur, la froideur du membre, 
le collapsus et une cyanose - le seul signe de l’origine veineuse est l'apparition 
rapide d'un œdème. C’est le cas de notre patiente. Le seul examen complémentaire 
pour affirmer son diagnostic est l’echo-doppler bien que certains autres notamment 
la phlébographie voir une Veino-IRM peuvent aider à l’affiner. 
Conclusion : la phlegmasia cerulea dolens est manifestation thromboembolique 
rare en cour de grossesse, mais très grave. Une surveillance attentive, une prise en 
charge médicale et la plus part du temps, chirurgicale associé a une réadaptation 
appropriées sont nécessaires pour la traiter. 
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